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CONSOm m\ Les coffrets-cadeaux
mettent le paquet
C'est le must de ces fêtes de fin d'année.

HK Le marché du coffret-cadeau explose, en
ŷ ^̂ ^ lacl ^̂ ^a Suisse comme chez nos 

voisins. 

Mais

^̂  ̂
attention: il 

recèle quelques pièges.
¦̂¦¦¦ niVÉHÉiÉirfl Comment les éviter? Nos conseils...2-3

pective de gains bien plus substantiels...19

finale du Romandie Texas Hold'en Tour,
l'organisateur du tournoi s'inquiète de voir
le poker en perte de vitesse en Valais. C'est
que la plupart des bon joueurs sont attirés
hors des frontières cantonales par la pers-
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De nombreuses sociétés proposent des centaines de
produits. Mieux vaut s'adresser aux plus connues, LDD

Offrir un repas gas- ____—————— '—
tronomique, un 
voyage ou une sor-
tie inoubliable dans
une boîte-cadeau, m*) ̂ mmmm̂ ^mérm}m r \̂Wfle concept plaî t en r^f l lC WSuisse comme en ^m** ' m ^mmw
France. Depuis
cinq ans, ce marché

SSScomSs Bezaubernde Aufenthaltc
en Suisse, rien que

CJÏÏÎ i Maison d'Hôte de Caractère
de deux militais DimOfC Sp6CiaLid euros de chiffre r
d'affaires!

AveclaWonder
box, la Smartbox
occupe la moitié du j 
marché hexagonal.
A elle seule, elle es-
père atteindre les
300 millions d'eu-
ros à la fin de cette
année. Soit une
progression de 30%
par rapport à l'an- ' I
née passée. En
Suisse, elles font un
tabac.

Si ce nouveau
filon ravit les ven-
deurs, c'est que
le consommateur
se rue sur cette I
formule. Mais est-
ce vraiment une **flrj |
bonne affaire, aussi
bien financière que qualitative?
Que risque-t-qn en achetant une
de ces boîtes valant entre 50 et 500
francs et plus?

De la Ferrari à l'hôtel
Du séjour de remise en forme à

l'hôtel de charme en passant par le
pilotage de Ferrari ou le saut en
parachute, la formule fait de nom-
breux adeptes, car elle permet de
satisfaire presque à coup sûr le
destinataire. En effet , ces coffrets
contiennent souvent plusieurs di-
zaines d'offres au choix. Et en fin
d'année les ventes se multiplient
avant Noël. -¦

Décrite comme l'une des meil-
leures innovations marketing de la
dernière décennie, le coffret-ca-
deau est en fait un livret thémati-
que offrant un large éventail de
restaurants, destinations, soins ou
activités sportives, correspondant
à une demande d'expériences uni-
ques, explique-t-on chez Wonder-
box, l'un des pionniers du système

50 Aufenthatte zur Auswahl fur 2 Personen • 50 séjours au choix¦ pour 2 personnes • 50 soggiorni a scetta per 2 persone
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avec Coffret Infini et Smartbox.
L'engouement fut tel que ces pré-
curseurs furent rapidement imités
par une cinquantaine de sociétés.
Avec plus ou moins de bonheur.

A qui se plaindre?
Reste la question de la respon-

sabilité, si le séjour se passe mal.
Menus décevants au restaurant,
hôtels toujours complets, clubs
sportifs sous-équipés, les coffrets-
cadeaux ne sont pas exempts de
critiques. Mieux vaut s'adresser à
une société réputée et faire l'im-
passe sur les nombreux nouveaux
venus sur ce marché en plein
boom. v •

Ce d'autant plus qu'en Suisse,
l'éditeur du coffret n'est pas
responsable en cas de litige, alors
que la France tente de faire le mé-
nagé après une multiplication de
plaintes.

Récemment chez nos voisins,
la décision a été prise de soumet-

tre ces sociétés à la
réglementation des agences de
voyages. Le client hexagonal
pourra se retourner directement
contre ces sociétés qui se conten-
taient trop souvent de rejeter la
faute sur les hôteliers ou restaura-
teurs. Et un syndicat de la profes-
sion vient d'être créé.

Smart &Co, l'éditeur de la
Smartbox et leader européen sur
ce marché, se targue , d'avoir
contribué activement à la loi mise
en place en France. «Dans le souci
que soit érigées en règle les bonnes
pratiques de sociétés comme la nô-
tre», indique Stanislas Le Mézo, di-
recteur pour la Suisse de
Smart &Co. «Pour garantir un ser-
vice maximum, nous contrôlons
les partenaires de façon régulière.»

Pas de législation précise
Pourtant, le directeur con

firme qu'il n'existe pas de législa

BLAISE HOFMANN écrivain

Une dette envers l'islam
La peur. Après la honte, la colère et la
cogitation. J'avais peur que ce 29 novembre
soit un indice supplémentaire du conflit de
civilisations qui guette, peur que la petite
histoire (l' actualité) amoche
irréversiblement la Grande Histoire (les ,
fondements des civilisations).
Seulement voilà, la petite histoire distille
aussi ses bonnes nouvelles: heureux hasard
du calendrier, les Editions neuchâteloises
Chaman publient dans quelques jours
«Traces», un beau livre signé Georges A.
Bertrand, photographe, historien de l'art et
écrivain français (il est notamment l'auteur
d'un dictionnaire étymologique des mots
français venant de l'arabe, du turc et du
persan).
C'est un livre qui tombe à pic et qui
pourrait être polémique... s'il
n'appartenait à la Grande Histoire.

«Nos concitoyens auront du mal à
comprendre que l'on doive quelque chose
aux Arabes», anticipe ajuste titre Georges
A. Bertrand. Voilà pourquoi son ouvrage
s'ouvre sur une citation rafraîchissante de
Goethe: «Celui qui se connaît lui-même et
les autres reconnaîtra aussi ceci: l'Orient et
l'Occident ne peuvent être séparés.»
Toute l'enquête photographique de
Georges A. Bertrand naît d'un constat pour
le moins naïf: les portails des églises du
Limousin, au cœur de la France,
ressemblent étrangement aux portails des
mosquées qu'il a vus dans l'ouest de
l'Algérie. L'intuition et la persévérance
feront le reste. Son ouvrage prouve que
l'Occident chrétien et l'Occident
musulman n'ont pas connu uniquement
des relations conflictuelles et que les
Arabes ont maintes fois joué le rôle de

M1 passeurs, dans le temps comme dans Le
l'espace. Au moyen d'images qui se in
superposent, «Traces» atteste des r

^emprunts de l'architecture chrétienne aux r*
arts islamiques (les ornements, les
sculptures, les arabesques, les entrelacs).
En refermant l'ouvrage, une conclusion ¦"
s'impose au lecteur. L'Occident a une dette L£
envers le monde musulman; ce dernier a . §e

été l'un des terreaux qui permit la floraison j £
de la civilisation européenne. Q;
Et vice-versa! ^h-
En Suisse, l'avenir de «Traces» s'annonce
bien... en partie grâce aux votations du 29 W
novembre. L'auteur se plaît à relayer
l'enthousiasme de son éditeur, basé en
Suisse: «Il m'a dit que les commandes du li-
vre exp losaient là-bas!»
Alors la peur se dissipe peu à peu: la .
Grande Histoire saura faire taire la petite.

tes conreis-caaeaux
EXPLOSION ? Les ventes prennent l'ascenseur en Suisse comme en France. Mai

GILLES BERREAU

Les coffrets-cadeaux
représentent un
marché de plusieurs
centaines de millions
de francs en Europe.
LDD

tion suisse dédiée à
l'activité des cof-
frets-cadeaux. Pour
autant, Smartbox
Suisse affirme ap-
pliquer une politi-
que aussi rigou-
reuse qu'en France.
«Nous garantissons
donc une assistance
et un suivi à nos
clients.»

Et en cas de
prestation incom-
plète? «Nous con-
tactons le parte-
naire qui, - soit
dédommage direc-
tement le client ou,
après nous avoir
contactés, le client
reçoit de Smartbox
un code-promotion
de la valeur du dé-
dommagement, à
utiliser sur notre
site internet.»

En cas de man-
que de place? «Le
client contacte

m Smartbox et nous
mmum̂. échangeons le cof-

fret pour l'édition sui-
vante, et ce de façon systématique.
C'est une des politiques Smartbox,
valable sur tous les produits, même,
quand la date de validité du chè-
que-cadeau est échue.»

Demeurent les problèmes plus
spécifi ques, comme une mau-
vaise prestation, un mauvais ac-
cueil. «Nous contactons le presta-
taire. Soit il dédommage directe-
ment le client, soit ce dernier reçoit
un code-promotion.»

Comme à chaque nouveau
marché, ce dernier est en phase
d'assainissement. Ce qui ne doit
pas empêcher là plus grande vigi-
lance au moment de choisir le pré-
sent. Ainsi cet utilisateur valaisan
se plaint d avoir reçu un coffret où
la majorité des nuitées de rêve
promises sont prévues finalement
dans des apparts-hôtels. «Si c'est
pour se retrouver comme à la mai-
son, merci le cadeau!»

¦Irff K
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quelles sont les règles pour ne pas se faire mettre en boîte dans ce marché encore adolescent?
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Il est utile de comparer l'offre de certaines boîtes-cadeaux avec les prix des hôtels sur internet. L'exemple de l'Hôtel des Bains de Saillon est intéressant, LE NOUVELLISTE

n bon conseil:
ÉCONOMISEZ ? Sur la toile ou par téléphone, les hôtels proposent
souvent la même offre que les coffrets. A moindre prix.

comparez les prix
Ces coffrets-cadeaux sont-ils une bonne affaire? expliquer ce tarif plus élevé, l'hôtel expique en- Autre exemple, celui du Château de Pizay, dans
Nous avons comparé l'offre d'un des leaders du core au client que cette offre est valable tarte l'an- le Beaujolais. Si sur internet l'hôtel offre une nuit
marché, Smartbox. Distribués par Manor, les CFF née, ce qui n 'est pas le cas pour le «last mnute» et en chambre double «Confort» ou «Suite duplex»,
et des agences de voyage, les produits de cette so- d'autres forfaits. avec petit-déjeuner buffet et un menu Château
ciété proposent aussi des séjours et activités dans Autre exemple en Valais, le superbe "Vitalhotel pour environ 570 francs , cette fois la Smartbox fait
notre pays. Et, bien entendu, en Valais. Pirmin Zurbriggen. Ce beau quatre-étoilesde Saas- nettement mieux: 429 francs.

Ainsi àl'Hôtel des Bains de Saillon, l'offre Smart- Almagell figure dans le même coffret , toujiurs'pour Un de nos journalistes a testé cette offre inco-
box est facturée 429,90 francs dans le coffret «Rêves 429,90 francs. Un couple y bénéficie d'urs nuit en gnito. Son verdict: une prestation à la hauteur de la
et Délices». Pour un couple, elle comprend une nuit chambre double supérieure, d'un petitdéjeuner qualité de l'établissement,
en demi-pension et l'entrée à la piscine. Verdict: buffet , d'un dîner «Menu Candlelight» et ('un cock: Conclusion, ces coffrets n 'ont pas toujours
c'est plus cher que l'offre trouvée directement sur le tail de bienvenue. Surprise lorsque l'on éléphone pour premier avantage leur prix. Si l'hôtelier doit
site de l'hôtel. Une nuit en demi-pension n'y est fac- directement à l'hôtel. Charmante, la récationniste consentir un rabais et fait baisser les prix, les inter-
rurée que 316 francs pour le couple, si l'on y ajoute indique que pour la même chambre elle même médiaires (le vendeur du. coffret et son éditeur)
l'entrée à la piscine. Différence: plus de 100 francs. menu, le prix est de 360 francs. Il compreid un gâ- touchent leur dîme au passage. Restent les atouts

Explication de l'Hôtel des Bains de Saillon: teau etun théraprès-midi etrentréeau^llness.La de la formule: un vaste choix de propositions clé en
«L'offre Smartbox est mieux étoffée et comprend différence est justifiée par un menu Smrtbox à six main et des idées de cadeau qui évitent de se creu-
notamment une chambre p lus spacieuse.» Pour plats au lieu de cinq et une bouteille de nampagne. séria tête, GB
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La hausse moyenne de 1,4% des primes mala-
die 2009 a privé chaque habitant de 4 francs
par mois en Suisse. Le revenu mensuel disponi
ble par personne n'a ainsi crû que de 1,1% par
rapport à 2008, pour s'établir a 3712 francs. En
2009, les primes de l'assurance maladie de
base et des complémentaires ont crû respecti-
vement de 1,3% et de 1,8% en moyenne.

dans les
RÉGIONS DE MONTAGNE ? Le Conseil national ne veut pas ratifier les protocoles
d'application de la Convention alpine. II craint de nouvelles entraves économiques.

CHRISTIANE IMSAND

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a eu beau souli-
gner que, l'adoption par la
Suisse des protocoles d'appli-
cation de la Convention alpine
n'entraînerait aucune modifi-
cation législative, la méfiance
l'a emporté. Le Conseil natio-
nal a refusé hier par 97 voix
contre 94 d'entrer en matière
sur une ratification. La droite
économique, associée à une
partie des représentants des ré-
gions alpines, a fait pencher le
plateau de la balancé. Le projet
retourne au Conseil des Etats,
mais ses chances d'aboutir sont
faibles dans la constellation ac-
tuelle. En 2004, la Chambre des
cantons s'était contentée de ra-
tifier trois des neuf protocoles,
tout en précisant spécifique-
ment que la Suisse ne modifie-
rait pas son droit pour les met-
tre en œuvre.

La Convention alpine est un
traité international qui a pour
but de fixer un cadre de réfé-
rence pour un développement
durable de l'arc alpin. Elle a été
ratifiée par tous les pays alpins
entre 1994 et 1999 (Autriche,
France, Allemagne, Italie,
Liechtenstein, Monaco, Slové-
nie et Suisse). Les protocoles
destinés à assurer sa mise en

œuvre ont cependant suscité
en Suisse une polémique qui
dure depuis dix ans. A titre de
compromis, les sénateurs ont
accepté les protocoles sur
l'aménagement du territoire, la
protection des sols et les trans-
ports. Par contre, ils ont écarté
pour le moment ceux sur la fo-
rêt, l'agriculture de montagne,
la protection de la nature, le
tourisme, l'énergie et le règle-
ment des différends.

Un caractère
contraignant et
«problématique»

En refusant d'entrer en ma-
tière, le Conseil national n'a
même pas procédé à cette dif-
férenciation. Pour la majorité,
explique le rapporteur de la
commission Laurent Favre
(PLR/NE), «le caractère contrai-
gnant des protocoles sur le p lan
international et les conséquen-
ces imprévisibles de letir ratifi-
cation sur le droit nationalsont
problématiques. De p lus, la.
mise en p lace d'un tribunal ar-
bitral international pose de
vrais problèmes démocratiques.
Il est inconcevable que des juges
étrangers viennent intervenir
dans la politique menée dans les
régions alpines. La majorité re-
proche en outre au projet de te-

nir compte principa lement des
critères ayant trait à la protec-
tion de l'environnement, au dé-
triment des activités économi-
ques, notamment touristiques.»

Au vu du texte des protoco-
les, il est difficile de déterminer
si .cette analyse est fondée. Le
protocole sur le tourisme, par
exemple, met certes l'accent
sur le respect de l'environne-
ment mais il s'agit de principes
généraux qui ne sont pas direc-
tement applicables. Moritz
Leuenberger l'a maintes fois
rappelé. Il souligne par ailleurs
que la législation suisse va au-
delà de ces protocoles. «Ceux-ci
n'interdisen t pas la construction
d'un deuxième timnel routier
au Gothard. C'est nous qui
l'avons décidé.»

Actuellement, la Suisse est
avec l'Italie le seul pays alpin à
n'avoir pas procédé à une ratifi-
cation. Elle reste signataire de
la convention-cadre mais celle-
ci n'est qu'une enveloppe vide
sans les textes d'application. La
décision du Conseil national
n'aura pas d'incidence sur le
plan intérieur. Elle met pour-
tant le Conseil fédéral dans
l'embarras car la Suisse doit as-
sumer la prochaine présidence
tournante de la Convention al-
pine.

Moritz Leuenberger n'a pas été suivi, KEYSTONE

Laurent Favre, conseiller national
neuchâtelois. LDD

Chevrolet Captiva ,

Exemple: Captiva 2000 VCDi LT4WD Executive,
5 portes, 150 ch, 1991 ccm CHF 50'540.-

moinsCash Bonus CHF 3'000.-
Roues Neige Gratis CHF T700.-
moins prime de reprise CHF V500.-
Total CHF 46'040.-

Valablejusqu'au-31.12.2009. „

KMB^^BM

Votre distributeur en Valais
Passion Auto SA
En Bovery
1868 Collombey
024 472 83 33 www.passionauto.ch

Immobilières
location

Consultations
Soins
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Rencontres

www.coach-de-vie.çh
Un coach de vie est
à votre disposition
au 0901 000 118
(Fr. 2.50/min) ou
sur rdv. Je vous aide
durant les périodes
difficiles de votre vie
(amour, argent,
amitié),-je sollicite vos
ressources pour attein-
dre un mieux-être.

012-719295

Don de sang

Couple soigneux
recherche

appartement
à Haute-Nendaz
pour la saison

d'hiver
Tél. 079 332 40 43.

012-719298

A tous nos donneuses et donneurs de sang
A toutes les personnes intéressées à faire un don de sang

La collecte annuelle de sang de Martigny '
aura lieu cette année à

la salle communale de Martigny
le 14 décembre entre 17 h et 20 h 30

Organisation: le Service régional valaisan de transfusion
sanguine en collaboration avec les samaritains.

036-544331

Vente -
Recommandations

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

036-540066

»
messageries

durhône
comact@messageriesduihone.ch

LA PHRASE DU JOUR

«Des cantons forts font une Suisse forte,
aussi pour les dossiers touchant à la politique
extérieure»
a déclaré hier Pascal Broulis, nouveau président de la Conférence des gouvernements
cantonaux: le Vaudois entend se battre pour une association plus étroite des cantons aux
processus décisionnels de la Confédération.

& t
-it-l- HôPITAL DU CHABLAIS "L'Enfant wï'l'Hôpltal

http://www.passionauto.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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BERNE ? Les cantons et la formation professionnelle tirent la sonnette
d'alarme: la Suisse ne forme que deux tiers du personnel de santé dont el
a besoin. Et on ne pourra pas toujours compter sur les étrangers.

FRANÇOIS NUSSBAUM
On le savait mais cette
fois c'est chiffré. La
Conférence des direc-
teurs cantonaux de la
santé (CDS) et l'Organi-
sation faîtière de la for-
mation santé (OdA-
Santé) ont présenté hier
une étude sur le déca-
lage entre la formation
et les besoins, dans les
professions de santé
non universitaires. En
gros, il manque un tiers
de personnel, actuelle-
ment recruté à l'étran-
ger. Il est urgent d'agir.
En Suisse romande, no-
tamment dans les can-
tons frontaliers , la pro-
portion de personnel
hospitalier atteint 55%,
note Pierre-Yves Mail-
lard, président de la

CDS. «Comme les autres
pays seront, tôt ou tard,
également touchés par
la pénurie, la Suisse ne
pourra p lus engager au-
tant de personnes for-
mées à l 'étranger», dit-il.
Les formations étant
longues, il faut agir à
temps, c'est-à-dire vite.

Augmentation
prévisible

Et, avec le vieillisse-
ment de la population,
les besoins ne feront
qu'augmenter en ma-
tière de soins infirmiers,
thérapeutiques et mé-
dico-techniques. Si la
différence entre les be-
soins annuels de relève
et les diplômes délivrés
est d'un tiers, on arrive
à près de la moitié dans

les soins infirmiers. En
chiffres absolus, il man-
que 2400 diplômé (e) s
chaque année dans ce
secteur.

Le manque de relève
tient aussi au fait qu'un
nombre élevé de pro-
fessionnels de la santé
interrompent leur acti-
vité, soit pour une pé-
riode plus ou moins
longue, soit définitive-
ment. Comme il s'agit
majoritairement de
femmes, les solutions
pour les retenir consis-
tent à leur garantir des
crèches, à assouplir les
horaires (temps partiel)
et à relever les salaires.
Statistiquement, pro-
longer l'activité d'un an
permet de réduire de 5 à
10% les besoins annuels

en relevé, explique
Berrihard WegmùHer,
président d'OdA-Santé.

Pierre-Yves Maillard
ajoute que, poyr réinté-
grer des anciennes in-
firmières qui hésitaient
à revenir, Vaud a mis en
place un simple pro-
gramme de remise à ni-
veau des connaissan-
ces, qui a permis de
réengager 400 person-
nes. /

Anticiper
Le rapport s'inté-

resse aux 170000 per-
sonnes non universitai-
res sur hs près de
200000 acives dans le
domaine de la santé.
Quelque 60% travaillent
en hôpitd, 30% en éta-
blissemeits médico-so-

ciaux (EMS) et 10%
dans les aides et soins à
domicile (spitex).

Les femmes repré-
sentent 80% de ces ef-
fectifs. Dans la mesure
où les formations sont
longues, il faut antici-
per. Or, l'évolution dé-
mographique laisse
présager une forte
baisse du nombre de
jeunes arrivant en fin de
scolarité, avec des effets
marqués dans la forma-
tion professionnelle ini-
tiale.

Si des mesures subs-
tantielles ne sont pas
prises, la couverture en
personnel qualifié dans
les hôpitaux et clini-
ques, les EMS et les ser-
vices spitex ne pourra
pas être garantie.

RESIDENCES SECONDAIRES AU CONSEL NATIONAL.

Refus des quotas
Cantons et communes doi-
vent prendre des mesures
afin de maintenir une pro-
portion équilibrée de rési-
dences principales et secon-
daires. Mais le Conseil natio-
nal ha pas voulu aller plus
loin en fixant des quotas,
malgré la pression de l'ini-
tiative populaire de Franz
Weber. La révision de la loi
sur l'aménagement du terri-
toire, adoptée hier par 124
voix contre 53, doit permet-
tre l'abrogation de la lex Kol-
ler qui interdit aux person-
nes vivant à l'étranger
d'acheter un bien foncier en
Suisse. En guise de garde-
fou contre les lits froids , le
Conseil fédéral veut obliger
les cantons à désigner dans
leur plan directeur les zones
où des mesures particulières
s'imposent pour maintenir
une proportion convenable
de résidences principales et
secondaires. En 2005, la

Suisse cimptait
420000 résiderces se-
condaires, doit 17% yj
appartenaient à des
étrangers, a préisé Jac-
ques Bourgeoil (PLR/
FR) au nom delà com-
mission. De grandes
différences exiaent en- m
tre les cantors selon
leur situation gographique,
d'où l'importaice de rester
flexible, a-t-il piécisé.

Contre un diltat bernois.
La majorité biurgeoise n'a
pas voulu d'in «diktat de
Berne sur l'ensemble de la
Suisse», a détlaré Werner
Messmer (PLl/TG). Lais-
sons les autoriës locales dé-
cider. Elles neDourront pas
ne rien faire , sins quoi elles
n'auront carrénent plus le
droit de constuire des rési-
dences secondiires dans un
délai de trois aïs après l'en-
trée en vigueir du texte, a-

t-il ajouté.
«Faisons con-
f iance aux
communes
touristiques
qui ne scieront
pas la branche
sur laquelle el-
les sont assises,
soit la qualité

de leur paysage et de leur en-
vironnement», a ajouté Mau-
rice Chevrier (PDC/VS). Et
le Valaisan de citer l'exemple
de Crans-Montana, qui a
édicté un règlement com-
munal sur les lits froids. Re-
bondissant sur cet exemple,
le camp rose-vert a souligné
les difficultés de la com-
mune à accoucher de son rè-
glement qui a suscité des re-
cours jusqu'au Tribunal fé-
déral. Si Berne ne donne pas
une impulsion, rien ne se
fera car les intérêts locaux
sont très forts, a déclaré Bas-
tien Girod (Verts/ZH). ATS

DAVOS. Le premier skilift avec «arba
lète» a été construit il y a 75 ans en
Suisse. Une invention de l'ingénieur
Ernst Constam qui a trouvé un large
écho dans toutes les stations de ski
d'Europe. KEYSTONE

Le Nouvelliste
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La minorité privée de parole
TURQUIE ? Le principal parti pro-kurde a été frappé d'interdiction.

TRANSPORTS L'avion de transport militaire de
Airbus, le A400M, a procédé hier à des essais en
vol dans la région de Séville en Espagne, AP

La Cour constitutionnelle tur-
que a prononcé hier la dissolu-
tion du principal parti pro-
kurde du pays, accusé de collu-
sion avec les rebelles kurdes. La
justice turque a également ré-
clamé le bannissement de la vie
politique de plusieurs diri-
geants de la formation.

Le Parti pour une société
démocratique (DTP) a été dis-
sous car il était devenu un
«foyer d'activités préjudiciables
à l 'indépendance de l'Etat et à
son unité indivisible», a déclaré
le président de la Cour Hasim
Kiliç, au terme de quatre jours
de délibérations.

La décision a été prise à
l'unanimité des onze juges,
alors qu'une majorité qualifiée
de sept voix était requise pour
prononcer la dissolution, a in-
diqué M. Kiliç, ajoutant que 37
des cadres du parti, dont son
président Ahmet Tùrk et la dé-
putée Aysel Tugluk, étaient
bannis de la. vie politique pour
une durée de cinq ans. Le juge a
également annoncé la levée de
l'immunité parlementaire dont
bénéficiaient M. Tùrk et Mme
Tugluk, et la confiscation par le

Ahmet Tûrk, président du Parti pour une société démocratique, AP

Trésor des biens du parti. Le
DTP dispose de 21 sièges au
Parlement (sur 550). Ses diri-
geants avaient averti avant le
verdict que les députés quitte-
raient le Parlement plutôt que
de siéger comme des parle-
mentaires sans étiquette.

Le verdict de la Cour inter-
vient alors que le gouverne-
ment venait de tendre la main à
la communauté kurde en pro-
posant une série de mesures
renforçant ses droits pour ten-
ter de tarir le soutien des Kur-

des aux rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK)
et mettre fin à vingt-cinq ans de
conflit dans le Sud-Est anato-
lien.

La décision fait suite à une
procédure lancée en 2007 par le
procureur de la Cour de cassa-
tion Abdurrahman Yalçinkaya,
qui a accusé le DTP d'obéir aux
«directives» du PKK, considéré
comme une organisation terro-
riste par Ankara et de nom-
breux pays. En 2008, le même
procureur avait tenté en vain

d'obtenir l'interdiction du parti
AKP (islamiste) au pouvoir, en
invoquant le fait qu'il violait la
Constitution laïque de la Tur-
quie. Nombre d'observateurs
estiment que le DTP est la
vitrine politique légale des re-
belles du PKK. Le parti assure
cependant qu'il n'a «pas de
liens organiques» avec le PKK,
mais refuse de qualifier celui-ci
d'organisation terroriste et ap-
pelle le gouvernement à négo-
cier avec lui.

Coup d'arrêt. Une interdiction
du plus grand parti légal kurde
pourrait porter un coup à 1 ou-
verture démocratique lancée
cet été par le gouvernement,
qui facilite surtout l'usage de la
langue kurde dans la vie publi-
que et ne satisfait pas le DTP.
L'Union européenne, à laquelle
la Turquie aspire à adhérer,
avait prévenu qu'une interdic-
tion du DTP «violerait les droits
de la minorité kurde». Les diri-
geants du DTP avaient affirmé
qu'une dissolution pourrait en-
traîner une recrudescence des
tensions dans le Sud-Est anato-
lien, ATS/AFP/REUTERS
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A Copenhague, la police et les manifestants s'affrontent à l'occasion du sommet de l'ONU. AF

WLe ion esc monte
CLIMAT ? La Chine et les Etats-Unis ont des positions divergentes

La Chine a haussé le ton
contre les Etats-Unis hier à la
Conférence sur le climat de Co-
penhague, où a été présenté un
nouveau texte dessinant les
contours d'un accord sans tou-
tefois se prononcer sur les
grands sujets au cœur des né-
gociations: l'aide aux pays pau-
vres et la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre.

A Bruxelles, les pays de
l'Union européenne réunis en
sommet se sont engagés à ver-
ser 2,43 milliards d'euros par an
jusqu'en 2012 en faveur des
pays en développement. Sur
trois ans, les contributions des
principaux donateurs s'élèvent
à 1,3 milliard d'euros pour la
Grande-Bretagne, 1>2 milliard

pour l'Allemagne- et pour la
France et 800 millions pour la
Suède. L'argent est destiné à un
fonds de 6,8 milliards d'euros
par an proposé par les nations
riches sur la période 2010-2012
pour aider les pays en dévelop-
pement à s'adapter aux effets
du réchauffement climatique
et à réduire leurs émissions.

Pékin s'énerve
Le ton est monté d'un cran

hier à Copenhague, où les délé-
gués de 192 pays sont réunis
depuis lundi: le vice-ministre
chinois des Affaires étrangères
He Yafei a estimé que le chef né-
gociateur américain Todd Stern
«manque de bon sens ou est ex-
trêmement irresponsable».

M. Stern avait déclaré mer
credi que la Chine ne devait pas exigé hier qu'un éventuel ac
s'attendre à une aide financière cord sur le climat a Copenha
américaine sur le climat et que gue lui réserve un statut préfé
les Etats-Unis n'avaient pas de rentiel, affirmant avoir déj;
dette envers le monde pour rempli les objectifs fixés par I
leurs émissions de GES. M. He a
précisé hier que la Chine ne de-
mandait pas d'argent,- mais a
ajouté que les Etats-Unis et la
Chine avaient des responsabili-
tés différentes sur le dossier du
réchauffement.

Pékin estime que les Etats-
Unis et d'autres pays industria-
lisés ont une responsabilité his-
torique à assumer dans la ré-
duction des émissions et que
tout accord sur le climat doit te-
nir compte du niveau de déve-
loppement des pays.

De son côté, la Russie a

Protocole de Kyoto.
Par ailleurs, un projet d'ac-

cord de six pages à été diffusé à
la conférence. Le texte résumé
les principaux points négociés
depuis deux ans en vue de
conclure un nouvel accord sur
la réduction des émissions en
remplacement dû protocole de
Kyoto, qui expire en 2012. En
marge de la conférence, la po-
lice a arrêté une quarantaine de
personnes dans les premières
manifestations de rue liées à la
réunion, AP
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Johnnv doit-i
MALADIE ? Des fans valaisans veulent croire au retour de leur idole. Tout en
estimant que lui seul peut décider de la poursuite de sa tournée d'adieu en janvier
GILLES BERREAU

Débutée en mai dernier, la
tournée d'adieu de Johnny Hal-
lyday va-t-elle reprendre le 8
janvier à Amiens, pour se ter-
miner le 13 février à Paris, après
une date à Genève le 7 février? A
la lumière des derniers sérieux
ennuis de santé de l'idole des
jeunes, et moins jeunes, le
doute est permis. Ce d'autant
plus qu'un parallèle inquiétant
vient à l'esprit. Un médecin cri-
tiqué, des concerts prévus alors
que la vedette n'est pas en
bonne santé: ce que vit Johnny
Hallyday actuellement ressem-
ble aux dernières semaines de
la vie de Michaël Jackson. A la
différence que le chanteur fran-
çais s'est produit en concert
encore tout récemment.

N'empêche, la question se
pose: «Route 66» est-elle la
tournée de trop? Pour les fans
valaisans que nous avons inter-
rogés, une chose est sûre: la
santé du résident de Gstaad
passe avant la scène. Ces grou-
pies témoignent de la vitalité -
et de la volonté - de Johnny. Et
croient encore au retour de leur
chanteur préféré.

«Pas trop inquiète»
Habituée au tout premier

rang des concerts de Johnny, B Il 
Anne-Lise Clerc veut rester se- Johnny parviendra-t-il à tenir ses engagements? AP

reine. «Je l'ai vu encore récem-
ment en concert à Clermont-
Ferrand le mois dernier, il sem-
blait en forme.» Mais à quel
prix? Son manager a pourtant
révélé que Johnny a été piqué
aux anti-inflammatoires avant
chaque concert parce que ses
douleurs étaient insoutena-
bles. Et l'Agaunoise de répon-
dre : «C'est vrai qu 'à Dijon , un
peu plus tôt dans Tannée, on
sentait qu 'il avait vraiment
mal, qu 'il n 'était pas bien.»
Anne-Lise irait-elle le voir dans
ces conditions en janvier pro-
chain, la tournée devant redé-
marrer le 8 déjà? Elle répond
indirectement : «Pour moi, s 'il a
vraiment besoin de repos, tant
pis pour le concert.»

«Qu'il se soigne»
Autre fan, la Montheysanne

Nadine Mauron l'a vu en
concert en mai à Paris. «Je suis
toute triste pour lui, mais je ne
me suis pas inquiétée de savoir
si les concerts étaient maintenus
ou pas. Ce n 'est pas l'essentiel
actuellement.» hait-elle voir un
concert en janvier s'il était
maintenu? «Je ne sais pas, je ne
me suis pas posé la question. Il
faut qu 'il se soigne. Mais nous
ne sommes pas avec lui dans sa
chambre d'hôpital.»

Depuis Veysonnaz, Domi-
nique Massy suit Johnny de-
puis son enfance et un premier
concert en 1976 à... Sierre.
<Avec ses problèmes actuels,
Johnny n 'en paraît que p lus hu-
main. Quant à la continuation
de la tournée, je pense qu 'il
prendra la bonne décision.»

Son entourage profession-
nel n'a-t-il 'pas minimisé son
état au vu des nombreux pro-
blèmes de plus en plus graves
révélés au fil des mois, jusqu'à
un cancer? «Je ne sais pas s 'il ne
s 'agit pas plutôt d'une suite de
circonstances fâcheuses.»

Lorsqu'on fait le parallèle
avec la fin de Michaël Jackson,
Dominique explique ce qu'il a
pu constater de visu: «J 'ai as-
sisté aux rép étitions générales
au Stade de France en mai der-

nier. Il avait du ventre, mais
était maigre sur le reste du
corps. Et il bougeait moins, ce
qui est compréhensible avec une
hernie discale.»

«Besoin du public»
Anne-Lise Clerc: «Je ne suis

pas certaine que la pression de
l'aspect économique soit res-
ponsable du maintien de cette
tournée. Johnny a aussi besoin
du public. Pour moi, ce n 'est pas
la tournée de trop. Je suis tout le
temps à la barrière au premier
rang. Et là, on se rend compte à
quel point Johnny communie
avec son public. Et lors des der-
niers concerts, il était tout sim-
p lement génial.» Anne-Lise sait
de quoi elle parle, elle qui ne
comptabilise plus les concerts
à son actif.

On avait l'impression qu'il
était indestructible. Depuis que
les problèmes de santé de l'ar-
tiste sont connus, Anne-Lise dit
penser beaucoup à lui. «J 'essaie
de lui envoyer de bonnes ondes
et des pensées positives quand je
suis dans la salle de concert.»

Si Johnny était en tournée
ces prochaines semaines, le
public qui s'y rendrait ne cau-
tionnerait-il pas le forcing ac-
tuel pour maintenir ces dates?
On imagine le sentiment des •
admirateurs de Johnny s'il ve- : «Jfî SUÏS
nait à décéder sous leurs yeux.

«En 1994 à Genève, Johnny
avait bu. Finalement, il a assuré
le concert, surtout dans la se-
conde partie. Johnny a des res-
sources qu'on n'imagine même
pas», raconte Dominique
Massy. Si Anne-Lise avait
Johnny devant elle, que lui
conseillerait-elle? «Si vraiment
il ne se sent p lus capable, ilfaut
qu 'il arrête. Ma foi, on l'accepte-
rait tous je crois. Car on l'aime
vraiment.»

A Chippis, Cyril Lugoh-
Moulin, fan depuis le premier
45-toUrs de Johnny, a vu ses
deux concerts parisiens en mai.
Il se dit triste et espère «qu'il ne
f inira pas comme Michaël Jack-
son et qu'Use rétablira rapide-
ment».

toute triste pour lui»

Replonge dans le coma!
Johnny Hallyday a été replongé dans un
coma artificiel à Los Angeles. Il y est hospi-
talisé pour de graves complications à la
suite d'une opération fin novembre à Paris.
Le chirurgien français qui l'avait opéré est
au centre d'une importante polémique.

Le chanteur a été placé en coma artifi-
ciel pour une raison de confort , pour l'em-
pêcher de souffrir et pouvoir lui adminis-
trer son traitement, a annoncé son service
de presse à Paris. Johnny Hallyday, 66 ans,
se trouve à l'hôpital Cedars-Sinaï de Los
Angeles, où il avait été admis lundi pour
une infection consécutive à une opération
d'une hernie discale le 26 novembre à Paris.
L'état de santé du chanteur aux 100 mil-

PUBLICITé

lions de disques vendus donne lieu à une
sévère mise en cause d'un neurochirurgien
français , Stéphane Delajoux, connu pour
avoir soigné plusieurs stars du monde du
spectacle.

Les chirurgiens américains ont
«constaté qu'il y avait des séquelles et des
choses pas du tout normales», a déclaré
Jean-Claude Camus, son producteur. L'in-
fection constatée à Los Angeles «était en
train d'attaquer sa moelle épinière et il au-
rait pu y avoir des suites fâcheuses».

La querelle pourrait se poursuivre sur le
terrain judiciaire. Selon Jean-Claude Ca-
mus, la famille Hallyday n'exclut pas de
poursuivre en justice le chirurgien. ATS/AFP

i arrêter :
Dominique Massy
Veysonnaz

VHOFMANN

«II prendra
la bonne décision»

Anne-Lise Clerc
Saint-Maurice

A/HOFMANN

«Le mois dernier,
il semblait en forme»

Nadine Mauron
Monthey
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Cyril Lugon-Moulin

«J'espère qu'il

Chippis

LDD

ne finira pas comme
Jackson»

http://www.swisscom.ch/mobileinternet
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CIGES S.A., centre de compétences informatiques spécialisé
dans l'implémentation et le support de logiciels de gestion
pour les administrations communales et les sociétés d'éner-
gies, recherche:

UN TECHNICIEN
EN INFORMATIQUE (H/F)

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

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

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

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

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

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

Et relaxez-vous. Aucun nuage

prévoyance

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence.
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Félicitations
pour tes 90 ans
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Bonne journée
Tes petits-enfants
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C'était le 12 décembre
1959 à Vétroz...
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Félicitations
et bonne fête

à Yvette et Frédéric

durhône

Une distribution

de quali

rapidi
efficace,

très eltrès efficace!

contact@messaaeriesdurhone.cli
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Féerie de Noël au Point Vert
Les magasins F U de Conthey et Uvrier vous offrent, en cette
période de fin d'année, un décor enchanteur où rêver la magie de Noël.

UVR1ER/C0NTHEY Cha-
que marché de Noël au
Point Vert véhicule une
ambiance différente, plus
intimiste à Conthey, da-
vantage lumineuse à
Uvrier, De part et d'autre
toutefois, la magie de Noël
est bel et bien présente.

Facilement accessible,
et équipé d'un gigantes-
que parking, le Point Vert
d'Uvrier propose d'emblée
une vue d'ensemble sur
l'immense gamme «fleurs,
plantes et déco» du maga-

sin. Une ribambelle de Pe- calise tous les regards. Qui
res Noël débonnaires dans peut résister au plaisir de
une verrière du XVIIle siè- traverser un igloo peuplé
de accueillent les visi- de pingouins?
teurs, les invitant à décou- Alignées contre les
vrir la grande crèche et le murs, une flopée de bou-
dédale bariolé des boules gies «lueur» aux entêtants
et guirlandes, des couron- parfums de ' vin chaud,
nés de l'avent et autres ac- amandes grillées ou mé-
cessoires «déco et brico- lèze suggèrent d'autres at-
lage». mosphères...

Le Point Vert reste bien
Votre sapin sûr le grand rendez-vous
livré à domicile «sapin de Noël». Achetez-
L'espace réservé aux dé- le surplace ou réservez-le
corations lumineuses fo- via l'irternet. II sera livré à

LE MARCHéH
8b

¦ V f  ¦

Les lunettes de sport Sziols sont avantageusement pré-
sentées aujourd'hui sur la Planta, par le team TITZÉ CEN
TRE OPTIQUE, partenaire officiel de Swiss Olympic. Profi
tez de rabais exceptionnels consentis dans le cadre de la
41e Course Titzé de Noël.

votre domicile, selon un
tarif préférentiel, les 8 et
16 décembre. II n'y a pas à
dire: c'est vraiment Noël!

www.pointvert.ch
Tél. 0273466818
(Conthey)
Tél. 0274581714
(Uvrier)

Nocturnes à Conthey,
lès 18,21 et 23
décembre.
Ouverture à Uvrier le di
manche 20 décembre.

Passion
et performance
Le Team ENTRE OPTIQUE vous pré-
sente ce samedi sur la Planta, dans le cadre de la
traditionnelle Course Titzé de Noël, les dernières
nouveautés en matière de
SION Pour cette 41e édi-
tion de la doyenne suisse
des courses pédestres
nocturnes en ville, le TITZÉ
CENTRE OPTIQUE prend
ses quartiers dans une
tente confortablement
chauffée sur la place de la
Planta. Entre thé et vin
chauds, les spécialistes
Sport Vision du TITZÉ
CENTRE OPTIQUE vous y
accueillent et vous infor-
ment sur les plus récentes
innovations dans le do-
maine des lunettes de
sport. Parce que toute pra-
tique sportive (ski, VTT,
course à pied, etc.) néces-
site le port de lunettes ga-
rantissant une perception
nette et panoramique,
ainsi qu'une excellente

; Sport Vision.
protection contre le vent
et les UV, le TITZÉ CENTRE
OPTIQUE vous conseille
les lunettes de sports
Sziols. Déclinables en de
nombreuses ' couleurs,
avec différents filtres se-
lon l'activité choisie, voire
même avec une correction
visuelle, ces lunettes al-
lient performance et sécu-
rité. Le Team TITZÉ CEN-
TRE OPTIQUE vous ré-
serve tout au long de ce
samedi de nombreux ca-
deaux, dont un rabais im-
portant à l'achat d'une
paire de lunettes de sport.
Une offre d'autant plus at-
tractive, qu'elle sera vala-
ble une semaine durant...
www.titze-optique.ch
Tél. 027 323 13 80

Qui sera la star valaisanne d'Air Guitar?
La finale du COOP AIR GUITAR CONTEST se joue cesoir depuis Coop Bassin Conthey.
Le vainqueur (en solo ou en groupe) se verra attribuer m prix de 3000 francs...
CONTHEY C'est le grand jury de pros du spectacle loye. Mise en place pour Le jurVi le public ainsi que
soir! Dès 17 h 30, les 52 - dont Paul Mac Bonvin, inaugurer le centre Coop les votes via internet vont
candidats sélectionnés Laurence Revey et Isa- Bas:in Conthey, cette déterminer, pour 1/3 cha-
pour leurs prestations belle Stutzmann - ainsi contest a jusqu'à présent cun, qui des 52 finalistes
d'Air Guitar à Martigny et que par les votes du pu- suscité un fol engoue- (solos et groupes) sera
Sion, seront jugés pour blic et les suffrages via mert, comme le confir- proclamé «Ire star valai-
leur ultime chorégraphie l'Internet. Gunther Love, mert les prestations ex- sanne» de la Coop Air
déjantée, mimée sans champion du monde tra\agantes, délurées et Guitar Contest. Ce soir
instrument ni micro sur 2009 d'Air Guitar ne se coasses des nombreux dès 17 h 30 inoubliable
un morceau de leur choix, fera pas prier pour mettre corcurrents. L'entrée ce soirée en direct (entrée li-
En groupe ou en solo (18 le feu à ce show specta- soii est libre et le specta- Dre\ depuis le centre
prestations au total), ils culaire, animé par Sébas- cle.garanti... Coop'Bassin Conthey.
seront départagés par un tien Rey et Olivier Delà- www.cGopairguitar.ch

MAGASIN DE SPORTS

Les
ambassadeurs
de l'accueil
CONTHEY Un magasin si grand soit-il,

que les services d'authentiques profes-
sionnels, ne saurait être attractif si le
client n'y était accueilli de manière privi-
légiée, avec un «bonjour» dans un vrai
sourire. Cette philosophie de l'accueil est
essentielle pour le groupe ATHLETICUM,
qui mandate depuis cinq ans une société
procédant au «mystery shopping». Un
enquêteur anonyme évalue donc tous les
mois, le professionnalisme, les connais-
sances techniques, les efforts de vente,
ainsi que l'accueil et le sourire du person-
nel de chaque magasin ATHLETICUM. Fin
novembre, le meilleur score du groupe a
été attribué à l'ATHLETICUM de Conthey.
Un résultat fantastique pour ce magasin
d'articles de sport ayant, par ailleurs, at-
teint sa vitesse de croisière, en une seule
année d'ouverture. Avec un tel potentiel,
l'ATHLETICUM de Conthey pourrait bien
se retrouver sur la première marche du
podium des «ambassadeurs de l'accueil»
du groupe ATHLETICUM, d'ici à fin
2009...

MULTIMEDIA

Le 1000e client «rilax»
de TELEDIS
MONTHEY Pour les clients friands de
multimédia qui souhaitent disposer de
l'offre la plus complète à un tarif préfé-
rentiel, TELEDIS a mis au point le pack
multimédia «rilax», comprenant: la télévi-
sion (160 programmes) et la radio (140
chaînes), l'accès internet à haut débit
5MB ainsi que la téléphonie fixe. Lancé fin
2008, ce produit «tout inclus», avec un
seul fournisseur local et une prise unique,
a immédiatement conquis ses adeptes.
Le 1000e client «rilax», Marc Beaupain de

Pedro Domin-
gues, responsa
ble vente multi-
média, et Joël
Vocat, respon-
sable service-
clients & mar-
keting du
groupe SEIC-
TELEDIS, en-
tourent Marc
Beaupain de
Monthey, le
1000e client du
forfait «rilax».

Monthey, a été sympathiquement ac-
cueilli dans les bureaux de TELEDIS la se-
maine dernière. Ce père de famille, ré-
compensé par une année d'abonnement
gratuit au forfait «rilax», n'a pas caché sa
satisfaction. II s'est dit particulièrement
sensible à la qualité des nombreuses
chaînes de télévision réservées aux en-
fants, ainsi qu'à l'avantage d'une facture
mensuelle unique pour l'ensemble des
prestations de ce forfait multimédia.

•' i ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,

Pour Domini
l'ATHLETICU

d être un exe
parfaitemen
rateurs qui s
comme d'au
l'accueil...

Conthey, té
www.athlet

merci, au revoir» avant
lent vendeur! Un message
issimilé par ses 33 collabo-
prof ilent d'ores et déjà
entiques ambassadeurs de

0274592930
um.ch

http://www.bainsdesaiilon.ch
http://www.pointvert.ch
http://www.titze-optique.ch
http://www.teledis.ch
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Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique «L 'annuaire du Nouvelliste»

et participe z au

concours SMS
Disponible aussi sur
annuaire.lenouveîliste.ch ^
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GARAGE THELER SA SION
Rue des Casernes 31 -1950 SION

Téléphone 027 203 32 48

Disponible aussi sur

LES BONNES ADRESSES DU SITE

ËMSk *Mnmm®e~

NOS OCCASIONS 4X4
Année Prix de venteMarque et type

Audi TT Roadster Quattro Cabrio 6Vitesses
Fiat Panda 1.3 JDT Cross 4X4 Clim.
Audi TT Roadster Quattro Cabrio 6Vitesses (220ch) 2000 1
Fiat Panda 1.3 JDT Cross 4X4 Clim. 2006 1
Hummer H2 Pick-Up 6.0 Luxury 2005 £
Jeep Grand-Cherokee 2.7 CRD 2004 1
Opel Insignia Sport Tourer 2.0 Turbo Aut. 4x4 (démo) 2009 C
Porsche 911 Turbo Steptronic (420ch) 2001 i t
Porsche 996 Carrera 4 Navi, T-0 2001 t
Skoda Octavia Combi 4X4 Tdi 6 Vitesses 2006 i
Suzuki Swift 1.3i 4WD GL Top SPortes Clim. 2007 1
Toyota Rav4 2.0i 16V Mountain 5Port.es Clim. 2003 1
Volvo XC90 2.5T AWD 7Places Summum Aut. (21 Och) 2004 '' 2
VW Golf 2.8 V6 4Motion 3Portes Xénon Clim. 2000 1
VW Golf 3 Syncro 1.81 SPortes 1993
VW Golf 5 2.0 FSi 4Motion SPortes 2004 2
VW Touareg V10 TDi 2003 2

Garage Théier SA Sion

e

Rue des Casernes 31 - 1950 Sion
Tél. 027-203 32 48
Christian Théier 079 218 99 79
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.oh

19'500
15'800
50'000
19'800
60'600

. 69'800
49'800
26'500
18'800
13'800
24'800
13'500
7'500

22'800
29'800

f00k messageriesdurhôneW
Une distribution de qualité

rapide
• efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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JMTA grandit avec
l'enfant.
Demandez notre

J-̂ J OFFRE SPÉCIALE

"̂ Loe
MAGASIN DE PROXIMITÉ
Avenue de la Gare 38 - MARTIGNY
Tél. 027 722 35 37

4,5 pièces 123 m2,3 chambres

grand séjour / salle à manger

cuisine équipée,

fenêtres triple vitrage

très bonne isolation, ossature bols

Délai de livraison: 6 mois dès

réception du permis de construire

mailto:aosta@alpstation.it
http://www.imval.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:garage@thelerautos.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:info@mlstral-construction.ch


II prépare
une botte
secrète
CHAMPIONNAT DE SUISSE ?
Convaincant dans le programme court,
Stéphane Lambiel prépare discrètement
la version olympique du libre.

DE LUGANO
ALEXANDRE LACHAT

Sur la musique de «Guillaume Tell»,
Stéphane Lambiel a livré un pro-
gramme court de haute tenue hier à
Lugano, lors de la première journée du
championnat de Suisse. Lors du libre
de cet après-midi, le Valaisan patinera
à nouveau sur son tango, peu convain-
cant, d'Oberstdorf. Dans le plus grand
secret, il prépare toutefois un tout
nouveau programme pour les Euro-
péens de Tallinn et les JO de Vancou- chauffante , m'échauffer longuement et
ver! patiemment.» De quoi, ensuite, assu-

II n'y a que les sots qui ne changent
pas d'avis. Et Stéphane Lambiel n'en
est assurément pas un. Cet après-midi,
le Valaisan devrait présenter pour la
deuxième et aussi dernière fois son
programme libre «tango» qui lui avait
certes offert la victoire, fin septembre à
Oberstdorf, mais qui, de toute évi-
dence, n'est pas suffisamment poi-
gnant, suffisamment fort pour tenir le
choc olympique, dans deux mois à
Vancouver. Dans le plus grand secret,
le double champion du monde pré-
pare donc un tout nouveau pro-
gramme.

Record personnel
Mais reprenons. Pour dire que

Lambiel a livré un programme court
de haute tenue, hier à la Resega, sur la
musique furieuse et endiablée du
«Guillaume Tell» de Rossini. Un double
axel, un quadruple toeloop arraché et
assis qui l'a contraint à' enchaîner avec
une simple boucle piquée plutôt
qu'avec une triple, un triple flip et des
pirouettes dont lui seul a le secret. Au
total: 83,91 points et, bien évidem-
ment, la tête du classement provisoire.
C' est meilleur qu' il y a onze semaines à
Oberstdorf (77,45), c'est même mieux
que son record personnel (83,80). Un
excellent score, donc, mais à considé-
rer toutefois avec une très grande pré-
caution, car portant sur une compéti-
tion de niveau national et non interna-
tional.

«Tout de même, cette performance
vient à poin t à un mois des champion-
nats d'Europe» , se réjouissait un Lam-

biel visiblement satisfait de sa presta-
tion et pas trop gêné par des adduc-
teurs que Ton sait douloureux. «Avec le
temps, je m'y suis fait, je sais désormais
comment me préparer», poursuit le pa-
tineur de Saxon. «Je ne peux p lus me
contenter de dix minutes d'échauffe-
ment et y aller à mort comme autrefois.
A l'entraînement comme en compéti-
tion, je dois suivre le même rituel:
chauffer mes adducteurs avec une
bouillotte, appliquer de la pommade

rer le show sur un «Guillaume Tell» qui
pourrait faire un malheur à Tallinn et à
Vancouver. «Vous avez vu quand les
trompettes résonnent? Là, je lâche tou-
tes les batteries!»

Un tango fade
Cette furia «rossinienne» n'est que

pur bonheur, contrairement à un
«tango», thème de son libre, qui paraît
bien fade en comparaison. Stéphane
Lambiel patinera-t-il vraiment sur la
musique d'Astor Piazzolla, dans un
mois en Estonie et dans deux mois au
Canada? Il rigole. «Vous me connaissez,
vous savez que j 'ai toujours p lein de
surprises au fond de mes poches...»
Mais encore? «Oui, j 'ai commencé à
préparer quelque chose de nouveau,
mais il est trop tôt pour en parler. Le
projet rien est qu'au stade embryon-
naire. Rien n'est encore sûr.» Donc, ce
ne sera pas un tango pour les Jeux.
«Avec ou sans tango, je vais vous sur-
prendre, soyez-en certain.» Peter Griit-
ter, amusé, observe la scène. L'élève
parti, nous posons donc la question au
professeur: qu'en est-il de ce nouveau
programme? «Il vous a dit qu 'il en était
au stade embryonnaire?», sourit Peter
Griitter. «En fait, c'est un projet qui est
très avancé, et que nous entraînons de-
puis p lusieurs semaines. Mais je ne
peux pas vous en dire p lus, nous avons
décidé de ne pas dévoiler le thème mu-
sical de ce nouveau programme avant
les Européens.» Sûr: en prévision des
JO de Vancouver, Lambiel prépare une
botte secrète.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

COMPÉTITION PAR COUPLES

Morand et Dorsaz se portent bien
Perturbés dans leur prépara-
tion en raison des épaules dou-
loureuses de l'une et de la
grippe qui a frappé l'autre,
Anaïs Morand et Antoine Dorsaz
ne se portent visiblement pas si
mal que cela pour des éclopés.
Hier en fin d'après-midi , der-
niers patineurs de la journée à
pénétrer sur la glace de la Re-
sega, les deux jeunes Valaisans
ont livré un programme court
de derrière les fagots, crédité

d'une note de 58,99 points. leurs Antoine. Quoi qiil en soit,
C'est mieux, beaucoup mieux le garçon de Fully et I fille de
que fin septembre à Oberstdorf Vouvry, malgré leur jone âge
(51,32), là où ils avaient déjà (16 ans pour elle, 20 ns pour
pourtant crevé l'écran. Un ver- lui), ont démontré quls pati-
dict qui, comme dans le cas de naient désormais das le haut
Lambiel, doit pourtant être rela- du tableau. La confination
tivisé. les juges nationaux étant qu'on leur demande,; mois
généralement plus généreux prochain aux Européns de Tal-
que ceux officiant dans les com- linn, pour qu'ils puissnt aller
pétitions internationales. «Nous aux JO de Vancouvene devrait
avons récolté de grosses notes être qu'une simple tonalité,
en artistique», constatait d'ail- ALA

il en soit ,
fille de
ine âge
is pour
Is pati-
; le haut
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Û , p|'

»few

PROGRAMME COURT

Déception pour Walker
Séphane Walker enregistre une blocage.» Pour ses premiers cham-
gosse déception. Le Valaisan du CP pionnats de Suisse élites, Denis Té-
Nuchâtel-Sports, qui espérait une taz (22 ans) ne peut échapper, pour
pace sur le podium, ne pointe qu'à l'heure, au 12e et dernier rang (37,32
lî7e place, à plus de 11 points du 3e points) dans une compétition, dont
rng, occupé actuellement par Mi- le niveau est assez relevé. «On re-
kel Redin (61,23). «C'est dans la marque aujourd'hui que Denis man-
tte», regrettait son professeur, My- que de kilomètres, parce qu 'il a com-
nm Oberwiler Loriol. «A l'entraîne- mencé le patinage très tard», admet
rent, à Téchauffement , il assure ses son professeur, Paul Sonderegger.
tiples, et là, en compétition, il fait un ALA

I PUBLICITÉ ¦ 

w Bars - Hôtels
Restaurants

Communes - E.M.S.

http://www.meubles-descartes.ch
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VAL D'ISERE ? Dominés par les Suisses depuis le début de la saison, les Autrichiens
ont répliqué en signant un triplé dans le super-combiné.

es Suisses s'e
DE VAL D'ISÈRE

PATRICIA MORAND

Le duel suisse au sommet, en-
tre Didier Cuche et Carlo Janka,
a perdu la tête du hit-parade au
profit du retour des Autri-
chiens. Silvan Zurbriggen
constate: «L'Autriche revient,
mais il ne faut pas paniquer.
Nous ne sommes pas des machi-
nes, mais nous sommes toujours
capables d'aller vite.»

Dominés depuis le début de
la saison, les Aigles ont retrouvé
des couleurs hier à Val d'Isère
avec un triplé emmené par
l'inusable Benjamin Raich, au-
teur du 35e succès de sa car-
rière avec une belle avance
(0"89) sur son cadet Marcel
Hirscher. Seul l'Italien Manfred
Moelgg a participé à la fête en
accompagnant Romed Bau-
mann sur la troisième marche
du podium. Septième, Sandro

Viletta a été le meilleur suisse,
décrochant sur le coup son bil-
let pour Vancouver.

Carlo Janka a failli
Carlo Janka a été accueilli

en «guest star» en Haute-Taren-
taise. Comme s'il n'y avait plus
de rivalité helvético-autri-
chienne, Benjamin Raich, vain-
queur de la coupe du monde
2006 et deuxième trois fois
consécutivement ensuite, rend
d'ailleurs hommage au Grison
de 23 ans: «Je suis heureux de ce
qui lui arrive. J 'avais déjà re-
marqué ses qualités de skieur. Il
est normal qu 'il obtienne des
victoires. J 'ai du respect pour lui
et la compétition rien devient
que p lus intéressante.»

Carlo Janka était néan-
moins l'homme à battre pour
les Aigles, sevrés de victoires
depuis le début de la saison.

Ceci même si le Grison calmait Mais les munitions étaient pé-
en pays savoyard: «Les Autri- rimées. Les rapaces se sont ras-
chiens ont toujours une équipe sasiés, car les deux Grisons
forte, p lus dense que la nôtre.» n'ont pas été aussi précis en
Le skieur d'Obersaxen ne slalom. Le premier a craqué à
croyait pas si bien dire. Après le mi-parcours, limitant toutefois
super-G déjà, première étape les dégâts. Le deuxième a aban-
du super-combiné, Didier Cu- donné très vite après une glis-
che et Didier Défago ont jeté sade...
l'éponge, renonçant au slalom.
Le Neuchâtelois, après sa chute
de jeudi, a juste chaussé les lat-
tes pour retrouver quelques
sensations avant la course
d'aujourd 'hui. Le Valaisan, bien
trop loin après une grosse faute
sur la première partie de la Face
de Bellevarde, a économisé son
énergie.

Viletta craque
Les Suisses avaient d'autres

cartouches: Sandro Viletta et
Carlo Janka ont signé les 'deux
meilleurs temps du super-G.

Les Aigles ont tiré tout bé-
néf ' des petites révérences hel-
vétiques. «C'est un jour impor-
tant pour l'équipe d'Autriche
après deux ou trois semaines
difficiles» , avoue Benjamin
Raich. «Personnellement, j'étais
cependant satisfait des mes per-
formances jusqu 'ici. Mais une
première victoire fait toujours
du bien. Elle permet aussi d'en-
granger de précieux points.» Le
champion de Pitztal a une autre
idée en tête: «J 'ai bien négocié le
super-G et c'est une bonne chose
avant celui de ce samedi. Je

cours toujours après mon pre-
mier succès dans une discipline
de vitesse.»

«Nous avions de belles op-
portunités après la première
manche, le super-G, mais nous
rien avons pas prof ité», résume
Martin Rufener, le patron de
l'équipe de Suisse. «Cela peut
arriver.» Sandro Viletta menait
le bal pour la première fois
après la première manche. Il
était nerveux. «Je suis déçu. Je ne
pouvais pas forcément préten-
dreàla victoire. Mais j'aurais pu
monter sur le podium...» Le
Grison de 23 ans, comme
Janka, ne l'a pas fait pour 23
centièmes. Il est entré pour la
quatrième fois dans les dix pre-
miers d'une épreuve de^coupe
du monde; la troisième fois en
super-combiné. Patrick Kûng
et lui ont renoncé au super-G
de samedi. PM / «LA LIBERT é»

GÉRARD JORIS
CHEF DE RUBRIQUE
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oi n des yeux,
mais orès
PATRICK BONVIN - VINCENT PRAPLAN ? Les deux Sierrois habitent
à côté de la patinoire de Graben. Mais ils ont choisi l'exil à Kloten.
CHRISTOPHE SPAHR

Quel paradoxe! Vincent Praplan
et Patrick Bonvin habitent, res-
pectivement, à 10 mètres et 400
mètres de la patinoire de Gra-
ben. Mais ils doivent exercer
leur talent à Kloten, à quelque...
300 kilomètres de Sierre. Un
comble, non? «Je ne pourrais pas
être p lus près de Graben puisque
notre maison est quasiment col-
léeà lapatinoire», sourit Vincent
Praplan. «C'esf un peu bête mais
j 'ai fait ce choix pour avoir une
chance déjouer au p lus haut ni-
veau.» Patrick Bonvin voyait
quelques avantages pratiques à
vivre tout près du site d'entraî-
nement. «Comme j'oublie sou-
vent mes affaires , je pouvais vite
rentrera la maison pour les récu-
pérer », rigole-t-il. «Mais moi
aussi, j 'ai voulu mettre tous les
atouts de mon côté.»

C'est bien là tout le pro-
blème du hockey en Valais.
Quand bien même il possède
deux clubs en LNB, qui jouent
d'ailleurs les premiers rôles,
qu'il alimente quelques clubs de
LNA et qu'il est représenté en
équipe nationale, il ne peut rete-
nir ses meilleurs talents, faute
de structures. Patrick Bonvin,
gardien de son état, a passé d'un

maillot à l'autre durant une sai-
son avant de s'établir définitive-
ment à Kloten. Pour cinq ans,
tout au moins. Vincent Praplan,
F attaquant, a aussi posé ses vali-
ses près de l'aéroport en août
dernier. Lui aussi devrait y rester
cinq ans, le temps pour eux de
terminer leurs études. Us sont
dans un collège pour sportifs où
les horaires sont adaptés aux
contraintes sportives. En géné-
ral, ils s'entraînent le marin avec
les autres étudiants, retournent
à l'école en milieu de matinée et
retrouvent leurs coéquipiers, les
novices élites, le soir. «En paral-
lèle, nous avons une à deux séan-
ces quotidiennes en salle de
force. Ici, tout est réuni pour que
Ton progresse.»

ment le but des novices où il est
le numéro un. «En début de sai-
son, je me suis majoritairement
entraîné avec les juniors. Désor-
mais, je me partage entre les
deux équipes. J 'aimerais bien
jouer l 'un ou l'autre match avec
les juniors. Mais je me concentre
avant tout sur le championnat
des novices. Kloten a mmqué
d'un rien le titre ces deux derniè-
res années. La saison fassée,
nous nous étions inclinés en f i-
nale.»

Cette année encore, Kloten
joue les premiers rôles ai côté
de Berne et de Zurich. Patrick
Bonvin n'est pas étranger aux
bonnes performances eu club
zurichois. D'ailleurs, il est aussi
international M17. Récemment,
il a pris part à un tournoi en Slo-
vaquie. «J 'ai joué face àla Russie
et aux Etats-Unis. C'étaentdeux
bons matches.»

Vincent Praplan, pour sa
part, n'a que 15 ans. I est l'un
des plus jeunes en nodees éli-
tes. Lui non plus n'es pas dé-
paysé. «J 'avais déjà qutté Sierre
pour Viège la saison pasée», ex-
plique-t-il. «Je voulah appren-
dre l'allemand. Ensuite j 'ai cher-
ché un club en Suissezlémani
que qui me permette d progrès

ser.» Il ne pouvait atterrir qu'à
Kloten, là où s'éclate son cousin
Arnaud Jacquemet. «Il m'a
confirmé qu 'ici je bénéficierais
de conditions idéales.»

«Dans l'immédiat,
notre objectif
est le titre»

GE-Servette Zurich 4-3
FR Gottéron - Ambri-Piotta 6-4
Langnau - Rapperswil Jona 6-2
Kloten - Bienne 6-4
Davos - Lugano a.p. 1-2

Samedi
19.45 Bienne - FR Gottéron

Ambri-Piotta - Kloten
Rapperswil Jona - Zurich
Zoug - Davos
GE Servette - Berne

Classement
1. Berne 31 17 4 3 7 94-7 4 62
2. GE-Servette 32 17 4 3 8 106- 79 62
3. Zurich 32 18 1 5 7 126- 97 61
4. Davos 32 17 3 2 10 108- 77 59
5. Zoug 31 16 2 2 10 88- 78 54
6. Kloten 32 12 6 2 12 93- 87 50
7. Lugano 32 10 6 2 14 103-110 44
8. FR Gottéron 32 13 2 1 16 96-106 44

PATRICK BONVIN

A16 ans, PatrickBonvin évo-
lue donc en terrain connu. Il dis-
pute sa deuxième saison à Klo-
ten. Troisième gardien des ju-
niors élites, il défend habitueÛe-

9. Rapp-Jona 31 13 0 1 1 7  81 -91 40
10. Langnau 33 10 2 5 16 107-125 39
11. Bienne 32 10 1 3 18 82-115 35
12. Ambri-Piotta 32 4 2 4 22 73-118 20

Samedi
17.00 GCK Lions - Sierre-Anniviers
17.30 Langenthal-Ajoie
17.45 Viège-Olten
Classement
1. Viège 2316 4 1 2 122- 67 57
2. Olten 23 15 0 1 7 96- 67 46
3. Sierre 2310 4 4 5 86- 70 42
4. Lausanne 2413 0 110 96- 78 40
5. Ajoie 23 11 2 2 8 84- 80 39
6. Chx-de-Fds 2410 1 211 89- 99 34
7. Langenthal 24 9 1 0 14 67- 85 29
8. Thurgovie 23 8 0 213 78- 94 26
9. GCK Lions 25 6 2 017 78-111 22
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«Je me suis très
bien adapté»
VINCENT PRAPLAN

Le Sierrois partage donc son
temps entre le collège, lé hockey
et sa famille d'accueil. «J 'ai dû
m'intégrer mais désormais j e  me
suis parfaitement adapté à mon
nouvel environnement. J 'ai assez
déglace.»

Vincent Praplan estime
avoir une bonne technique de
canne, un sens du goal aiguisé.
Par contre, il manque un peu de
vitesse. «Ce constat ne date pas
d'aujourd'hui. Je prof iterai d'en-
traînements spécifiques pour
corriger cette lacune.»

Les deux Valaisans ont en
commun un objectif: la LNA Ils
ont choisi de quitter leur famille
pour atteindre les sommets.
L'ascension passait forcément
par un exil. Et tant pis pour la
patinoire qu'ils pouvaient voir

BLAISE PIERROZ (HC SION)

Un retour inattendu

Biaise Pierroz a proposé ses services lors de la Foire du Valais... MAMIN

A Sion, depuis quelques semai-
nes, pour pallier l'absence de
Marc Zimmermann, l'Octodu-
rien Biaise Pierroz, âgé de 26
ans, a repris du service. Son der-
nier match remontait au 11 fé-
vrier 2006 lorsque Monthey, en-
traîné par Stephan Nussberger,
était éUrniné (3-0) des play-offs,
pour son unique participation,
à Neuchâtel. Depuis, le papa de
Celia (9 mois et demi) avait
tourné la page au hockey.
«J 'avais dû arrêter en raison
d'une blessure à l'épaule. Malgré
de nombreux examens, on n 'a
pas trouvé les raisons de ces dou-
leurs. Du reste, j'ai toujours mal
parfois.» Durant ces trois ans et
huit mois d'arrêt, Pierroz avait
mis de côté le hockey sur glace.
«Depuis cette date, je n 'avais ni
rechaussé mes patins ni même
assisté à une rencontre.»

Quelle mouche l'a donc pi-
qué cet automne pour qu'il ren-
file ses grosses jambières? «Lors
de la Foire du Valais, j'avais
croisé Stephan Nussberger et lui
avais dit que s 'il avait besoin un
soir d'un gardien à l'entraîne-
ment, j'aurais aimé voir si je
n 'avais pas tout perdu.» En l'ab-
sence d'un deuxième gardien au
côté dé Frédéric Dorthe, l'en-
traîneur sedunois sollicitait le
couvreur octodurien pour les
entraînements. Rapidement,
Biaise retrouvait ses marques et
Nussberger désirait l'engager.
«Sur le p lan p hysique et techni-
que, j'ai rapidement retrouvé
mes marques. Cependant, j e  ne
savais pas que l'équipement au-
torisé désormais est p lus petit. Il
faut que j e  m'habitue.»

HC RED ICE

Après avoir disputé une pre-
mière rencontre avec Leysin (2e
ligue) , où son -entraîneur Alain
Mermod avait été impres-
sionné, Pierroz était titularisé le
25 novembre dernier à Saas-
Grund (défaite 2-0) . Très à son
affaire, il a justifié le choix de son
entraîneur. Cependant, à Bulle
(victoire 2-1) et au début du
match à Yverdon (défaite 8-4),
Frédéric Dorthe retrouvait sa
place dans les buts sedunois.
Mais samedi dernier à Yverdon,
Pierroz fut appelé à rentrer en
cours de match. Et ce soir avec la
venue de Villars à l'Ancien-
Stand (19 heures), Biaise Pierroz
partira titulaire. «Pour l'heure, je
me focalise sur mes performan-
ces avec Sion avec lequel je me
suis engagé jusqu 'à la f in  de la
saison.» Après avoir débuté sa
carrière à Martigny, Biaise, qui
semblait promis à un bel avenir,
a transité par Genève, Verbier,
Monthey, puis Sion. Avant de
mettre son veto auxVillardous, il
connaît également l'impor-
tance du match de ce soir. Le
sixième Sion (20 points) attend
le neuvième Villars (16), qui
pour l'heure est privé de play-
offs. Un succès sedunois lui as-
surerait quasiment une partici-
pation aux play-offs alors
qu'une défaite le placerait dans
une situation délicate. «En ap-
p liquant les consignes du coach,
nous avons les moyens de nous
imposer», poursuit Biaise Pier-
roz, qui pourrait décrocher ses
galons de titulaire ce soir s'il
réussit une prestation digne
d'éloges. H en a également les
moyens, JEAN -MARCELFOLI

Le record à Verbier?
Ce soir à 19 heures, le leader in-
contesté de ce groupe 3 Red Ice
disputera sa seizième rencontre
de championnat à domicile,
mais sur la glace de Verbier. Tout
heureux de ce déplacement
d'usage, car le HC Red Ice est né
de la fusion entre le HC Martigny
et le HC Verbier, l'entraîneur-as-
sistant de Red Ice Simon Fellay
dirigera son équipe sur sa pati-
noire. «Pendant les matches,
Pierre-Alain Ançay me donne
p lein pouvoir. Lui parle durant
les pauses. Si une décision impor-
tante doit être prise, on se
concerte.» Ce soir, en cas de suc-
cès, Red Ice portera à seize le
nombre de ses victoires. Si c'est
le cas, les hommes des prési-
dents Maret et Polli auront battu
le record établi par Sierre lors de
la saison 1997-1998 avec quinze
succès d'affilée. Pour l'heure,
Benoît Moret et consorts ont fait
aussi bien que les Sierrois de
Christian Wittwer.

Cette dynamique du succès
interpelle Simon Fellay. «Pour le
bien de l'équipe, il serait bien
qu 'on s 'incline une fois avant les
p lay-offs , afin de découvrir com-
ment elle réagira après une dé-
faite. Un revers, peut-être, mais
pas ce soir s'il vous p laît les gars.»

Face aux Francs-Monta-
gnards, Christophe Schaller,

blessé, sera toujours indisponi-
ble tout comme Cretton qui s'est
entraîné pourtant hier soir à Ver-
bier. Quant au junior élite ber-
nois Thibault Zuber, il disputera
son deuxième match avec Red
Ice. Aligné en attaque à la Bern
Arena, il évolue en défense avec
Red Ice pour pallier certaines
absences. «C'est un excellent
joueur », poursuit Fellay, paré
pour un nouveau record, JMF

Samedi
17.30 Uni Neuchâtel - Moutier

Tramelan - Saastal
Guin-Yverdon .

19.00 Red Ice - Fr.-Montagnes
Sion-Villars

20.30 Bulle/Gruyère - Star Lausanne

Classement
1. Red Ice 15 15 0 0 0 84-33 45
2. Guin 14 9 1 2 2 51-34 31
3. Yverdon 15 10 0 1 4 77-55 31
4. St Lsne 15 8 1 1 4 62-47 27
5. Fr.-Mont. 15 9 0 0 6 56-61 27
6. Sion 15 6 1 0 8 60-60 20
7. Uni NE 14 5 1 1 7 60-63 18
8. Bulle/Gr. 14 5 1 1 7 53-56 18
9. Villars 15 4 2 0 9 62-79 16
10. Saastal 14 3 1 2 8 39-55 13
11. Tramelan 15 3 1 0 11 51-76 11
12. Moutier 15 1 1 2 11 44-80 7



Au service du groupe
la Croate Simona soda aime transmettre
son expérience et sa passion. A 35 ans, elle
espère jouer encore longtemps.

«Nous aurions
dû gagner
deux matches
de plus»

HÉLIOS ? Meilleur élément de son équipe

JÉRÉMIE MAYORAZ

Elle a du talent et beaucoup
d'énergie à revendre. Sur un
terrain, dans la vie, Simona
Soda pétille, bouillonne d'idées
en tous genres. Des idées qui
tournent avant tout autour de
sa passion pour la sphère
orange. Il faut dire qu'à 35 ans,
la joueuse des Balkans en a par-
couru du chemin. De sa Croatie

comme un hobby.» Simona
Soda regrette d'ailleurs le man-
que de structures profession-
nelles dans notre pays. Tant au
niveau de la formation que de
l'encadrement. «Le bât blesse
au niveau de la relève. Celle-ci
n 'est pas suffisante. Aussi, les
clubs ne sont pas assez structu-
rés. Souvent, ce sont une ou deux
personnes qui s 'occupent de
tout, comme chez nous avec Mi-
chel (n.d.l.r.: Huser) qui réalise
un travail énorme.»

Sa vie pour le basket
D'ailleurs, une fois sa' car-

rière sportive terminée, la
Croate se verrait bien œuvrer
dans les coulisses d'un club. A
Hélios ou dans son pays. «Peu
m'importe l'endroit, j 'ai juste
envie d'apporter mes idées et de
mettre sur p ied différents pro-
jets.» Certitude, son avenir se
construira dans le basket. Ma-
nager, coach, peu importe la
fonction, seule compte la pas-
sion. Mais avant de passer de
l'autre côté du terrain, Simona
Soda se donne encore quelques
années. Sa motivation de
joueuse est intacte. «Pour le
moment, la santé suit, je ne Vois
donc pas pourquoi j'arrêterais
déjouer», rigole-t-elle.

Une seconde jeunesse
A Hélios, la Suissesse

d'adoption - elle se débrouille
bien en français - a retrouvé
une seconde jeunesse après
trois saisons passées avec les
Elfes de Fribourg. Le temps
était venu pour elle de changer
d'air. «Trois années dans un

suffisant. WÊrnm̂ '
J 'avais en-
vie de voir
autre
chose.
Quand Emir
(n.dlr.: Sal- W
man, l'entrai- ^fc- \neur des Vétrozai- \
nés) m'a contacté,
j 'ai sauté sur l'occa-
sion.» Avant même la w
fin de la saison 2008-
2009, la Croate s'engage
avec le club de la Bresse.
Un choix qu 'elle ne re-
grette pas. Depuis son arri

vée en Valais, tout se déroule à
merveille. A peu de choses près.
«L'ambiance dans le groupe est
super. On s 'entend tous bien.
Seuls lés résultats ne suivent
pas. Nous aurions dû gagner
deux matches en plus.»

Les défaites contre Troistor-
rents et Pully ont laissé des tra-
ces. Dernier du classement,
Hélios n'a pas trouvé sa pleine
mesure dans ce championant.
Le temps doit encore faire son
œuvre. «L'équipe est jeune et
nouvelle, nous avons besoin de
temps pour que la sauce prenne.
Mais j 'ai confiance , ce groupe
possède un réel potentiel.»

Simona
Soda conserve IMP
son optimisme KdMÉ
habituel, elle
qui se donne ^B
toujours à fond
dans ce qu'elle
entreprend. Sur M j ±
un terrain, dans la M»*5Tfï*.
vie. Une femme de M
cœur et d' envie. «Je L̂—m
suis un peu hyperac- \

souvent «ou trou-
ves-tu encore la mo-
tivation? Pour moi,

remplie à ras bord,
celle-ci n'est pas prés de rac-
crocher. C'est Hélios qui doit
être content.

Depuis le début de la saison
Simona Soda met toute son
énergie au service de sa
nouvelle équipe, MAMIN

o*' 1

Samedi
17.30 Nyon- Lugano

FR Olympic -Lausanne
Grand-Saconnex - Bâle
Vacallo - Geneva Devils

Dimanche
16.00 Massàgno - Boncourt
Classement
1. FR Olympic 12 11 1 1054- 892 22
2. Vacallo 13 11 2 974- 873 22
3. Lugano 12 10 2 1080- 935 20
4. Nyon 13 8 5 1097-1019 16
5. Monthey 13 7 6 1015-1000 14
6. StarwingsBS 13 6 7 1017- 996 12
7. Boncourt 13 5 8 1000-1020 10
8. Geneva Devils 13 5 8 926- 976 10
9. Lausanne 12 310 974-1106 6

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

«Je suis un peu
hyperactive.
Tout ce que je
fais, je le fais
à 120%»
SIMONA SODA
JOUEUSE D'HÉLIOS

natale, aux championnats de
Bosnie et de Slovaquie, jusqu'à
son arrivée en Suisse en 2005.
Une carrière bien remplie qui
lui a permis de découvrir de
multiples horizons. «J 'ai eu la
chance de connaître différentes
visions du basketball. Désor-
mais, j' essaie de transmettre ce
que j'ai appris», glisse la meil-
leure joueuse d'Hélios, avec ses
19 points de moyenne par
match.

Une dizaine d'années pas-
sées dans les championnats
des pays de l'Est, rien de tel
pour vous bâtir une sacrée ex-
périence. «Là-bas, le sport vous
permet d'avancer dans la vie. En
Suisse, on le pratique plutôt

BBC TROISTORRENTS - SIERRE. DIMANCHE 16H15

Objectif chorgue: progresser
Ce deuxième Troistor-
rents - Sierre de la saison
ne laisse planer que très
peu de suspense, tant la
différence de niveau entre
les deux équipes est fla-
grante. Lors de la première
confrontation, les Chor-
gues avaient résisté une
bonne mi-temps, avant
d'êtres broyées par la ma-
chine sierroise (défaite 80
à 50). Dimanche, le scéna-
rio risque fort de se répé-
ter. «Nous connaissons
parfaitement la valeur de
notre adversaire. L 'impor-
tant sera de nous concen-
trer sur nous, de voir que
l'on a progressé», souligne
Marielle Schmied, la coach
des Bas-Valaisannes.

En ce début de deuxième vî
tour, Troistorrents est tou- *'
jours à la recherche d'une
certaine stabilité, une sta-
bilité qui lui a fait cruelle-
ment défaut lors des deux der-
nières rencontres, face à Riva et
Elfic. «Nous ne sommes pas
suffisamment constantes dans
notre jeu», poursuit la Lausan-
noise qui a mis à profit les quel-
ques jours de pause du calen-
drier. «Nous en avons profité
pour disputer un match amical
contre la première ligue mascu-
line de Collombey.»
De son côté, Sierre reste sur un
probant succès en coupe d'Eu-
rope, mercredi contre Vagos

Lors du match aller, Carrie Biemer (de-
vant) avait subi la loi de Rhona McKen-
zie. Y aura-t-il une revanche, demain, à
la halle polyvalente? MAMIN

(69-46). Un tour de force qui
devrait propulser les joueuses

e* de Romain Gaspoz plus loin
dans la compétition. «La pres-

IS sion était grande avant ce
match. La victoire, avec la ma-

'" nière, nous a fait un bien fou.
Nous pouvons maintenant nous
recentrer sur le championnat»,

'' précise Rhona McKenzie, avant
u~ d'ajouter: «Nous devons rester

concentrées jusqu 'à Noël. C'est
n seulement une fois en vacances

!" que nous pourrons vraiment
respirer.» M

HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG, SAMEDI 17H 30

Gare à Trahan et Banks
Simona Soda a évolué pen-
dant trois saisons sous les
couleurs fribourgeoises.
Mais en une année, le visage
des Elfes n'est plus le même.
«Je ne connais plus que Die-
derich», souffle la Croate.
Aujourd'hui, les pièces maî-
tresses de Ristic se nom-
ment Trahan et Banks. «Deux
joueuses solides», selon Si-
mona Soda. Les deux Améri-

caines fon
partie des
tes de la II;
leur équip
place du c

t actuellement
meilleures gâchet
sue et ont mené

leur équipa à la troisième
place du championnat. Cette
saison, Elfe ne s'est incliné
que deux fois, contre Sierre
et Nyon.
Lors du premier duel face à
Hélios, les Elfes avaient d'ail-
leurs facilement raflé la mise
(82-64). «Comme nous, Fri-

bourg doit encore se mettre
en place collectivement. Je
pense que l'écart du premier
match ne reflète pas vrai-
ment la différence entre les
deux équipes», termine la
Croate, tout en espérant dé-
crocher un deuxième succès
cette saison: «Nous devons
rattraper les deux points
perdus contre Troistor-
rents.» JM

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

Samedi
14.30 Martigny-Rhône - Agaune
15.00 Lancy-Sion

Classement
1. Hope-GBA 8 8 0 530-304 16
2. Blonay-Vevey 10 8 2 656-466 16
3. Nyon 9 7 2 531-407 14
4. Berne 8 6 2 519442 12
5. Lausanne-Prilly 9 5 4 552-494 10
6. DEL 9 5 4 477-432 10
7. Martigny-Rhône 9 4 5 521-483 8
8. Agaune 9 3 6 591-512 6
9. Lancy 9 2 7 411-584 4

10. Cossonay 9 1 8 436-624 2
11. Sion 9 0 9 275-751 0
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1. Ismos FP 2850 B. Piton F.Souloy 35/1 5a3m0a Au tiercé pour 13 fr.: S - X - 9
2. Prodigious 2850 JPh Dubois Pfyloulin 6/1 4a8a2a 8° ̂ "^O** "i 1 4 3 5 143. Paris Haulor 2850 C. Bigeon CBigeon 10/1 9aDa8a Les rapports
4. Infinitif 2850 J. Baudron JiBaudron 14/1 3a0a3a Hier à Vincennes, Prix des Pyrénées
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Le Nouvelliste

Samedi
14.15 FR Olympic - Lugano
17.30 Union Neuchâtel - Chêne

Vevey Riviera - Martigny-Rhône
18.00 Pully-Villars
19.00 Swiss Central - Korac Zurich
Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - Vemier Meyrin
Classement
1. Bernex 12 12 0 1128- 767 24
2. Zurich Wildcats 12 11 1 977- 839 22
3. Martigny-Rhône12 8 4 951- 829 16
4. Swiss Central 12 7 5 880- 931 14
5. Villars 12 6 6 921- 894 12
6. Chêne 12 6 6 876- 902 12
7. Vem. Meyrin 12 6 6 914- 917 12
8. Korac ZH 12 6 6 1010-1051 12
9. Vevey Riviera 12 5 7 872- 902 10

10. Pully 11 4 7 724- 789 8
11. Lugano ,12 4 8 851- 947 8
12. FR Olympic 11 2 9 843- 924 4
13. Union NE 12 0 12 755-1010 0

http://www.pmur
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Didier Défago, bien sur
MERITES SPORTIFS VALAISANS ? Le skieur de Morgins, vainqueur du Lauber
horn et de la Streif en début d'année, remporte le trophée individuel pour 2009.

Pouvait-il en être autrement?
En toute logique, le skieur Di-
dier Défago, vainqueur des
deux plus belles descentes du
circuit-le Lauberhorn àWen-
gen et la Streif à Kitzbûhel - a
été désigné sportif valaisan de
l'année, hier soir à Brigue, par
les journalistes sportifs valai-
sans, ainsi que par le public.
Le Morginois est le troisième
Suisse après Roland Collom-
bin et Franz Heinzer à réaliser
ce prestigieux doublé. Son
frère Daniel le représentait
hier soir. «Il est bien parti cette
saison. C'est de bon augure
pour les Jeux olympiques où il
a ses chances dans p lusieurs
disciplines», a-t-il commenté.
Dans sa catégorie, Didier Dé-
fago précède Tohny Leoni
(football , FC Zurich) et Patri-
zia Kummer (snowboard).

FC Sion
équipe de l'année

La catégorie «Equipe de
l'année» a été remportée, tout
aussi logiquement, par le FC
Sion, vainqueur de sa on-
zième coupe de Suisse au
printemps. «Cette année, il
nous reste le championnat
pour être européen à la f in de
la saison», a déclaré le prési-
dent Christian Constantin,
présent pour la remise du
prix.

Le FC Sion était en
concurrence avec le BBC
Sierre, champion de Suisse, et
l'équipe de Suisse d'escrime,
troisième des championnats
d'Europe par équipes. Trois
Valaisannes composent cette
équipe: Sophie Lamon, Tif-
fany Géroudet et Eléonore
Evéquoz.

Patrice Morisod est pour
sa part le dirigeant sportif de
l'année. L'entraîneur de
l'équipe de Suisse de ski al-
pin, jusqu'à cet été, a notam-
ment contribué aux succès de
Didier Cuche et Didier Dé-
fago entre autres. L'Anniviard
s'est depuis engagé avec
l'équipe de France de des-
cente. Patrice Morisod a pré-
cédé Paola Cavalli (ski alpin)
et Bruno Julen (tennis de ta-
ble).

Quant à l'espoir de l'an-
née, décerné par le Départe-
ment de l'éducation, de la

culture et du sport de l'Etat du de sa carrière. Et notamment
valais, c'est le nageur Benja- pour sa reconversion dans
min Le Maguet qui devance l'arbitrage, lui qui a dirigé ce1
Joël Carron (tir), Simon automne sa première rencon-
Dayen (billard américain), Jo- tre en LNA. «L'arbitrage m'a
nathan Fumeaux (cyclisme) , permis de comprendre que,
Augustin Salamin (course de lorsque j 'étais joueur, j'aurais
montagne) et Romaine Zen- parfois mieux fait de me
hàusern (tennis). Benjamin taire», a-t-il commenté.
Le Maguet a pris part aux La cérémonie organisée
«mondiaux» à Rome, cet été. par l'Association des journa-

L'ancien international de listes de , sports valaisans, en
hockey sur glace, Didier collaboration avec l'Etat du
Massy, s'est vu remettre le Valais, a été retransmise par
prix spécial pour l'ensemble Canal 9. es

;de la

GRILLE N° 599
Horizontalement: 1. Règlement de compte. 2. Donner des idées. Vieux gibier. 3. Attribué à un
absent. Faciles à trouver dans une botte. 4. Période d'intenses va-et-vient. Dresser, mais pas 1
dompter. Deviennent grands en arrivant à la morgue. 5. Dans les corps gras. Son fils était aussi
son neveu. 6. Pas oublié. Lettres de Chappaz. Sorti à reculons. Ville de l'ancienne Mésopota- 2
mie. 7. Courses à pied. Débute dans le tennis. 8. Trouble passager. Ne sont plus courues de nos
jours. Mot de marmot. 9.Tranquillisées. Sans frontières. 10. Moitié de moitié. Sans défense. En- 3
tre Charrat et Saxon. Telles des eaux à traiter. 11. Produit par l'action du feu. Tension de bas
étage. Teutons flingueurs. 12. Donne des boutons. Amène à la raison. Petit macrocéphale. 4
13. Tragédie de Corneille. Se dit d'un demi-frère. 14. Utilisé à des moments perdus. Annonce
une égalité. Volcan philippin. Hommage aux vainqueurs. 15.Tronc couvert de cicatrices. Détrui- 5
sit à la base. Ustensile à larder.

6
Verticalement: 1. A la recherche du temps perdu. 2. Fraîchement sorti. Fait peine à voir, mais
a des possibilités de développement. 3. Partie du monde. Couteau non suisse. Compositeur 7
russe. 4. Entrée dans les bois. Cours de Russie. Critique italien. 5. C'est du solide. Précédait au-
trefois Ferrari. Annonce la date. Liaison plus ou moins intime. 6. Prêt à rendre service. Ils ont de 8
la fuite dans les idées. 7. Maître de cérémonie. Rebelles qui sont de mèche. Pour un père.
8. Vaste plaine agricole de Croatie. Bosse pour des prunes. 9. Groupement féminin. En suite, 9
c'est plus cher. Se fête une nuit durant. 10. De là, vous avez le choix entre le Brunig, le Grimsel
et le Susten. Monument funéraire indien. 11. Grand moment historique. Passé gai. Flou artisti- 10
que. 12. Joyeux, mais aussi Grincheux. Grossit le Rhône. 13. Femme de Monastir. Elément de
trousseau. 14. II dessert la Défense. Auxquelles on peut se fier. Moutarde à l'ancienne. 15. Coups 11
de main qui ne font pas forcément plaisir. Ne va pas au four, mais au moulin!

12
SOLUTION DU JEU N0 598
Horizontalement: 1. Nécessiteuses. 2. Epinette. Stress. 3. Coran. Atteintes. 4. Tuer. Prao. Piano. 5. As. Quadrige. RER. 13
6. Repues. Uns. GE. 7. Relit. Médina. 8. Néo. Eolie. Idole. 9. Enna. Napoléon. 10. Céréale. Ernest. 11. Va. Euro. Apaiser.
12. Est. Mica. Rie. Ja. 13. Aléa. Idée. Foi. 14. Talon. ONU. Nœud. 15. Secteur. Entoure. 14
Verticalement: 1. Nectarine. Vents. 2. Epouse. Encas. AE. 3. Ciré. Prône. Talc. 4. Enarque. Are. Lot. 5. Sen. Uélé. Eumène.
6. St. Pasionaria. 7. Itard. Tlaloc. Or. 8. Têtard. Ipé. Ain. 9. Toi. Méo. Due. 10. Usé. Gué. Lèpre. 11. Stipendieraient. 12. Erni. 15
Sidonie. Oô. 13. Setar. Nones. Feu. 14. Sénégal. Séjour. 15. Essoré. Entraide.
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FINALE DE LNB - MARTIGNY - SCHATTDORF
DEMAIN, À14 HEURES

Vaincre ou
partir en vacances
Battus le week-end der-
nier par les Uranais de
Schattdorf avec un écart de
cinq petits ,points (21-16),
les lutteurs valaisans n'ont
qu'une seule issue s'ils veu-
lent gagner le droit de dis-
puter le titre sur un seul
match, une belle sur tapis
neutre la semaine pro-
chaine, prendre leur revan-
che à domicile. L'entraî-
neur Valeri Koudinov et le
chef technique Pierre-Di-
dier Jollien ont préparé
leur équipe pour renverser
la vapeur. Il y aura peu ou
pas de changements par
rapport au match aller,

peut-être une rocade entre
les 84 et 120 kg, mais rien
n'est moins sûr. Ce qui est
certain c'est que le Spor-
ting va tout mettre en œu-
vre pour s'imposer. La dif-
férence de points n'entre
pas en ligne de compte,
seule la victoire est impor-
tante. La salle du Bourg de-
vra être chauffée à blanc et
le public fervent. Mis à part
Grégory Martinètti, de re-
tour de blessure mais dont
l'état est toujours jugé un
peu court par les techni-
ciens, l'effectif est au com-
plet et les lutteurs gonflés à
bloc. PAR

MÉRITES SIERROIS

Quatre lauréats
récompensés
Le mérite
spécial
à Serge Frély

Serge Frély a été récompensé
pour son titre mondial en body-
building. LDD

La commune de Sierre a attri-
bué, jeudi, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville, ses mérites
sportifs 2009 sur proposition
d'un jury composé de neuf per-
sonnes et présidé par Mme Tu-
venta Zengaffinen.

Le mérite individuel a ré-
compensé Philippe Lazayres
(45 ans), éducateur au foyer Va-
lais de cœur, mais également, à
ses heures, responsable des
cours Fauteuil Ski auprès de
l'association Sport handicap
Sierre, première association en
Suisse romande à avoir intro-
duit la pratique du ski assis ac-
cessible aux personnes forte-
ment handicapées. M. Lazayres
s'occupe aussi bien du recrute-
ment des pilotes que de la ges-
tion du matériel, de la planifi-
cation des journées et de la re-
cherche de fonds pour l'acqui-
sition de nouveaux dual skis.

Le mérite junior est revenu
à Valentin Zufferey (16 ans),
jeune spécialiste de la course à
pied. Valentin Zufferey a no-
tamment remporté, en 2009, la
médaille de bronze du 2000 m
et la médaille d'argent du
3x1000 m dans la catégorie des
moins de 18 ans aux champion-
nats de Suisse individuels à Rie-
hen et de relais àWinterthour. Il
est également vice-champion
valaisan des moins de 18 ans
sur 1500 m et du décathlon et
médaillé de bronze du 800 m.

Championne de Suisse,
l'équipe féminine de Sierre-
Basket, entraînée par Romain
Gaspoz, a logiquement rem-
porté le mérite par équipes.

Enfin, le jury a attribué un
mérite spécial à Serge Frély, ins-
tructeur de spinning et de body
pum, champion de Suisse et
champion du monde de -body-
buUding naturel dans la catégo-
rie des plus de 40 ans. GJ



baas-i-ee se retrouvera
¦ ¦ ¦ mmsans particules unes

ÉCOLOGIE ? La station haut-valaisanne des Fées veut être la première à respirer un
air purifié des nuisances de l'incinération du bois, qui est une ressource d'avenir.

Elimination
à 95%

PASCAL CLAIVAZ

Saas-Fee pourrait devenir la première
commune du monde sans particules
fines. N

Comment? En déclarant la guerre
aux particules provoquées par les
feux de cheminées et l'incinération
de bois.

Ce faisant, elle pourrait non seule-
ment apporter sa contribution à
l'écologie, mais également stimuler
l'économie locale.

Mercredi soir, le représentant de
la firme spécialisée OekoSolve (voir
l'encadxé),Michel Revaz, était à Saas-
Fee pour informer la population, ap-
puyé par le conseiller communal et
hôtelier Beat Anthamatten (patron de
l'hôtel Ferienart Resort & Spa). Rap-
pelons que Michel Revaz a fonctionné
comme directeur adjoint du Cipra
(Commission internationale pour la
protection des Alpes) jusqu'en 2006.

«Avec l'eau, le bois représente une
ressource énergétique importante», re-
marquait Michel Revaz. «Si Ton ex-
p loite durablement les ressources fo-
restières de Suisse, on peut doubler
l'actuelle quantité en bois de chauf-

fage. Il est neutre du point de vue du
CO2 et donc favorise le climat.» Malgré
tout, nos feux de bois font du tort à
l'environnement. La soirée d'infor-
mation de Saas-Fee avait donc pour
objectif de rechercher des collabora-
tions avec des partenaires locaux et
nationaux.

Surtout l'hiver
«On sait que les particules f ines

font débat surtout durant la saison
d'hiver. Lorsqu'il y a des inversions de
températures, elles dépassen t souvent
massivement les normes.» De ce point
de vue, les dernières recherches im-
putent la saleté de l'air aux cheminées

et aux chauffages à bois. Elles produi-
raient davantage de particules fines
que les moteurs des voitures. Très
dangereuses, ces particules pénètrent
dans les poumons et passent dans le
système sanguin. Les conséquences
en sont des toux, des bronchites, de
l'asthme, des maladies cardiaques et
même des cancers du poumon. Pour-
quoi Saas-Fee? Parce qu'elle a déjà éli-
miné, grâce à ses véhicules électri-
ques, les particules fines causées par
le trafic.

Et si, grâce au système Oekotube,
elle élimine encore les particules ve-
nues de l'incinération du bois, elle
pourrait se profiler comme la pre-
mière station mondiale libérée de ce
genre de problèmes.

La firme OekoSolve est située à
Buchs (Saint-Gall). II y a trois ans,
elle avait développé un filtre élec-
trostatique contre les particules fi
nés.
Avec un taux d'élimination de 95%
l'Oekotube présente actuellement
le meilleur résultat dans ce do-
maine. La cheminée s'installe avec
le programme informatique Solve.
L'entreprise Luppuner Energie et
Construction métallique S.A. à
Grabs (Saint-Gall) s'occupe de
monter la cheminée filtrante.
L'Oekotube peut filtrer sans pro-
blème presque toutes les petites
cheminées. Le nettoyage se prati-
que en principe lors du ramonage
officiel.

Un tube anti-particules fines tel qu'installé sur un des toits par la firme spécialiséee
OekoSolve. LDD

«Retraite mode d'emploi»
PIERRE MAYORAZ moins sur le plan fi'

nancier.
L'auteur a divisé

ses conseils en onze
chapitres qui couvrent
quasi l'entier des pro-
blèmes que le futur re-
traité peut rencontrer.
AVS, caisse de pen-
sion, impôts, succes-
sion, etc., les grandes
questions font cha-
cune l'objet d'un cha-
pitre avec des explica-
tions simples, des gra-
phiques, des compa-
raisons. Au-delà de ce
qui ressort de la loi,
des lois cantonales de-
vrions-nous dire pour
certains points, Ro-
land Bron explicite

L'importance de la
préparation de sa re-
traite n'échappe plus à
personne.

Mais certains igno-
rent encore qu'il faut
s'y prendre plusieurs
années à l'avance pour
obtenir les meilleures
conditions possibles,
voire compléter des
cotisations manquan-
tes ou racheter des
parts. «Retraite mode
d'emploi» de Roland
Bron, quatrième édi-
tion, donne les princi-
pales informations
qu'il faut connaître
pour devenir un re-
traité heureux, du
PUBLICITÉ

aussi des problèmes
plus personnels au
moyen d'exemples de
situations différentes.
Ainsi .. saurons-nous
dans les grandes lignes
si nous devons rem-
bourser une hypothè-
que, prendre le capital
plutôt que la rente, etc.
Et, last but not least,
nous verrons les
conditions nécessaires
à une retraite antici-
pée apte à subvenir à
nos besoins en combi-
naison avec notre pa-
trimoine.

Bien sûr, un livre, si
bien fait soit-il, ne peut
répondre à toutes les
questions dans un do-

maine aussi complexe
et personnel.

Mais, «Retraite
mode d'emploi»
donne des fils conduc-
teurs et suggère des ré-
flexions qui oriente-
ront une discussion
avec un spécialiste.
«Retraite mode d'emploi»
Roland Bron. Editions Vermô-
gensZentrum Zurich 2009,
114 pp., 29 francs.

«101 conseils pour
manager au quotidien»
PIERRE MAYORAZ

Le blues du manager en-
fin soigné? C'est à tout le
moins la délicate mission
que s'est fixée Philippe
Pache avec ses «101
conseils pour manager au
quotidien» qu'il présente
comme l'outil indispen-
sable d'aide à la prise de
décision. Le petit format
carré delà collection Car-
rément emploi convient
parfaitement à l'opus qui
peut ainsi facilement
prendreplace dans la po-
che d'un veston, même
taillé sur mesure. Et le
manager, surchargé bien
sûr, le sortira à la pre-
mière minute de temps li-
bre. C'en qu'il faut tou-
jours se tenir au courant!

Au-dblà de cette faci-
lité d'emploi volumétri-
que, dirons-nous, la
consultation s'avère elle
aussi aiste.

Divisé en sept parties,
elles-mêmes séparées en
petits chapitres qui trai-
tent chacun d'une pro-
blématique annoncée en
gros caractères en préam-
bule, l'oivrage répond à
la plupart des questions
que se DDse un manager
moderne L'auteur con-
clut chaque chapitre par

L organisation de la
journée, le recrutement
des collaborateurs, la
prise en main d'une
équipe, les idées à faire
passer, l'avancement, les
réunions, les conflits, les
performances, le psycho-
logue et formateur Phi-
lippe Pache n'a rien ou-
blié fort de l'expérience
de 10000 personnes for-
mées à ce jour. Et, si les
managers ont sans doute
à gagner à feuilleter son
ouvrage, leurs subordon-
nés pourraient en retirer
encore plus d'avantages
en découvrant les métho-
des de leurs chefs et le
moyen de devancer leurs
exigences.
slOl conseils pour manager au
quotidien», Philippe Pache. 256
pp. Editions Express et Roularta.
16 fr. 50. Disponible en librairie
ou en ligne: fnac.com. payot.ch,
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NADIA TRAVELLETTI avancé du Conférence Board. De l'autre côté

, de l'Atlantique, nous suivrons en Allemagne la
www-Dcvs -cn publication de l'indice ZEW du sentiment éco-
i o m,„k<r u„, ,r,-,r,rc 4-QrminQnt hiDn i-> nomique (mardi) ainsi que l'indice IFO de
^TinÏÏimS confiance des entrepreneurs (vendredi). Enfin
STl H«Se HŒ 5KS Mnifr« nous connaîtrons mercredi les chiffres de Pin-cative des ventes de de ai aux Etats-Unis. Ces f, , . 

d b d ,
dernières ont augmente plus que prévu en euro 

uo .¦u»cmu.Buci..a <a
novembre. Les dépenses de consommation
ayant augmenté notamment pour l'essence, 

£n Suj du m des S£)cjétés

www.bcvs.ch

Les marchés boursiers terminent bien la
semaine, stimulés par une progression signifi-
cative des ventes de détail aux Etats-Unis. Ces
dernières ont augmenté plus que prévu en
novembre. Les dépenses de consommation
ayant augmenté notamment pour l'essence,
ce qui entretient l'espoir de voir la reprise
s'auto-entretenir. La hausse des ventes au
détail est de 1,3%, la plus forte depuis août,
après +1,1% en octobre. Les analystes antici-
paient une hausse de 0,7%.

L'actualité économico-statistique sera dense
la semaine prochaine aux Etats-Unis. Nous
suivrons mardi la publication de la production
industrielle, puis mercredi les chiffres de l'in-
flation de novembre ainsi que ceux des mises
en chantiers et des permis de construire, pour
finir par le FOMC de la Fed et la décision sur le
taux objectif des fed funds. Enfin jeudi sera
marqué par la publication de l'indicateur

ROCHE
réussit l'étude primaire de phase III avec son
produit l'Ocrelizumab dans le traitement de
l'arthrite rhumatoïde chez les patients n'ayant
pas montré d'effets positifs avec le
Methotrexate. Des résultats complémentaires
de cette étude seront communiqués dans la
première moitié de l'année 2010.

L'hôpital US Massachusetts General Hospital
interrompt avant terme une étude sur les
défaillances cardiaques en raison d'études
préliminaires positives. L'objectif de l'étude

Protect était de comparer les thérapies
utilisant une hormone cardiaque
(peptide NT-proBNP) avec d'autres thé-
rapies.

NOVARTIS
Selon une information parue dans le
journal indien (DNA), le groupe voudrait
prendre une participation dans la société
indienne Piramal Healthcare. Selon le
journal cité, Novartis (Inde) n'a pas voulu
fournir de commentaires sur ces spécu-
lations. *
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ShaPE Capital N 7.20 Schweiter P -7.53
New Venturetec P 5.92 Precious Woods N -6.25
Perrot Duval P 5.40 Affichage N -5.22
Straumann Hold. N 4.64 Bellevue Grp -4.71
Elma Elektr. N 4.63 OC Oerlikon N -4.29

TAUX D'INTÉRÊT

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.25 0.55
EUR Euro 0.31 0.39 0.53 0.88 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.36 0.91
GBP Livre Sterling 0.41 0.44 0.51 0.69 1.09
JPY Yen 0.02 0.08 0.15 0.35 0.56

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.18 0.25 0.34 0.64
EUR Euro 0.45 0.53 0.67 0.97 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.45 1.00
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.21 0.27 0.48 0.69
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) MJ$ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.51 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.85 mmUm

Suisse 10 ans 1.90 ^|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.28 
EURO 10 anS 3.20 rftiWare Cours sans garantie

Indices 01.01 I Fonds de placement

PARIS (Euro)

Smali and mid caps

Aryzta n

Edipresse p '¦ 239.9 230 - 6.97% ™isscanto (LU) tr tnergy b

EFGIntl n 15.15 14.95 -20.05% Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Elma Electre, n 410 429 -15.88% Swisscanto.(LU) EF Set Technology
EMSChemie n 121.3 122.8 38.75% Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Fischer n 262 263.75 9.94% Swisscanto (LU) EF Water Inv B
Fw°° n 296 298.5 55.98% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
Galenica n 360 364 6.04%

r?n, I»! '™ ï̂ï Crédit Suisse
Gebent n 177.8 178 57.38% „„,,, .„ . J ruc
Givaudan n 845.5 853.5 10.46% CS PF (Lux) Balanced CHF

Helvetia n 304.5 303.5 32.59% CS PF (Lux) Growth CHF

HuberSSihner n 37.5 36.85 -0.40% CSBF(Lux) EuroAAMAEUR
Kaba Hold'ng n 249 245.3 -6.01% CS BF (Lux) CHFACHF
Kudelski p 21.3 21.2 89.79% C5BF(Lux) USDAAMAUSD
Kuhne & hagel n 100 99.95 47.96% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
Kuoni n 325.5 330 -8.33% CS EF (Lux) USA B USD
LifeWatchn 17.35 17.1 101.41% cs REf lnterswi5s CHF
Lindtn 27105 27000 19.46%
Logitech » 16.73 16.44 0.42% I nmkarH OHipr
Meyèr Birgern 266.75 266 121.85% «-uinuaiu UUICI

Micronasn 3.44 3.42 10.32% LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
Nobel Biicare n 30.06 30.5 42.39% LO Swiss Leaders CHF
OC Oerlkon n 37.72 36.1 -47.68% LODH Invest - Europe Fund EUR
Panalpiran 63.35 64 8.47% LODH Multifonds - Optimix CHF
PargesaHolding p 86.05 87.9 25.57% LODHTreasury Fund CHF
Petroplis n 18.15 18.25 -2.24%
PSP Prooerty n 57.65 57.4 14.02% [JgJ
PubliGnupe n 97.25 97.05 54.04% ,,nc ,. u,ncu, ¦¦.«, ,j, uc
Rieter r 239.5 239 43.60% UBS {CH)BF-H,gh Yield CHF

Rocheo 171.2 171.4 1.60% UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

SchintJern 74.1 75.55 60.57% UBS (Lux) SF-Growth CHF B
SikaSAp 1600 1600 77.77% UBS (Lux) SF-Yield CHF B
Sontva Hold n 122.9 124.4 95.90% UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
Straimann n 258.5 270.5 45.82% UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
Sulzir n 77.85 79 31.66% UBS (Lux) Bond Fund-USDA
Swach Group n 49 48.05 68.59% U8S (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
Swisquote n 52 51 37.83% UBS (Lux) EF-USA USD B
Tecai Hold n 73.9 74.4 90.76% ....... . , ,.u.
Tem:nos n 25.1 25.55 82.50% UBS 100 Index-Fund CHF

VôgJe Charles p 37.9 37 36.38% Cr/- n \,VonRoll p 6.5 6.42 -16.18% trU BanK
Vonobel n 28.85 28.75 30.68% EFG Equity Fds N.America USD
VT Inance 41.8 42.75 d 6.07% EFG Equity Fds Europe EUR
Yps.med n 61.1 61 -23.06% EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

10.12 11.12 Var.% Swiss Obli B
BOs aqua prot.11 83.7 97.4 13.78% SwissAc B

10.12 11.12 Var.% 11.12
5MI 6410.64 6411.58 15.84%
su 979.13 980.27 24.13% BCVs Swisscanto
SPI 5508.23 5510.45 20.64% ,nternet: www.swisscanto.ch
DAX 5709.02 5756.29 19.66%
CAC 40 3798.38 3803.72 18.20% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
FTSE100 5244.37 5261.57 18.65% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
AEX 317.69 320.14 30.16% Swisscanto (CH) PF Valca 262.76
IBEX35 11594.7 11616 26.31% Swisscanto (LU) PF Equity B 226.56
Stoxx SO 2474.66 2483.7 20.24% Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.77
Euro Stoxx 50 2851.29 2862.32 16.75% Svvisscant0 (LU) PF |ncome B 131.11
DJones 10405.83 10471.5 19.31% ,,„,„„„,„ ,,n DC «-MA \V.U
S&P500 1102.35 1105.94 22.44% 

ra 0 *e "*Nasdaq Comp 2190.86 2187.94 38.73% Swisscanto (LU) PF Yield B 153.11

Nikkei 225 9862.82 10107.87 14.08% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 94.91

Hong-KongHS 21700.04 21902.11 52.23% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 114.13
Singapour ST 2781.86 2800.75 58.99% Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.59

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.48

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.48

1012 1112 Var % Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 160.95

ABBLtd n 18.34 18.56 22.18% Swisscanto (LU) PF Growth B 210.49
Actelion n 59.2 59.1 -0.50% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.67
Adecco n 57 57 59.30% Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.2
CS Group n 51.25 50.7 77.89% Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Holcim n 77.05 77.75 40.95% Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Julius Bar n 33.41 33.3 0.00% Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Lonza Group n 75.85 7445 -23.68% swisscanto (LU) MM Fund GBP
Nestlé n 49.95 50.1 20.43% . . , .„ ,.,., .„„
Novartis n 55.7 55.8 5.88% Swisscanto LU MM Fund USD

Richemontp 32.35 32.86 62.03% Swisscanto (CH) BF CHF

Roche BJ 168.9 168.5 3.69% Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
SGS Surv.n 1305 1307 23.83% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swatch Group p 256.6 251.7 72.63% Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swiss Life n 130.4 130.8 89.26% Swisscanto (CH) BF International
Swiss Ren 48.85 48.72 -3.14% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscom n 397.5 398 17.23% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Syngenta n 282.3 290.9 45.15% swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Synthes n 34.9 34.8 .04% . . . ,,, „ ., .„. ,,„„
UBSAG n 16 15.7 5.79% W!SSCan,° °* mM

, ™
Zurich F.S. n 220.6 219 -3.52% Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

1
3
°
995 

1
398  ̂

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.58

109 103 3 -26 21% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.59

4365 436 75 -1836% Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.99

36.65 37.55 9.79% Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.5
9.6 9.56 16.72% Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.2

65.95 66.1 -17.88% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.62
84.75 84.4 7.51% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.77

642 635 -5.70% Swisscanto (CH) EFAsia A 78.02
77.85 78.85 -47.04% swiSSCanto (CH) EF Emerging Markets A 195.77
7 

564 
7?

569 22
'
l0% 

Swissrant° (CH) EF EurolandA 96.93

1033 1035 3B!00% Swisscanto (CH) EF Europe 106.01

35 3335 -1223% Swisscanto (CH) EF Gold 1134.23

78.65 79.1 -22.45% Swisscanto (CH)EF Green Invest A 98.89
36.9 36.2 '14.01% Swisscanto (CH) EF International A 122.48

56.55 56.55 24.01% Swisscanto (CH) EF Japan A 4632
107.4 107.9 2.76% Swisscanto (CH) EF North America A 205.93

400 395 d -1.25% Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 325.32
11.43 11.76 64.93% swi5Scanto (CH) EF Switzerland 261.66
"

s? 57 -12 30% 
Swisscanto (CH)EFTiger A 84.3

63 2 63 35818°/ Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.55

2399 230 - 6  97% Swisscanto (LU) EF Energy B 590.74

Addex Pharma n
Affichage n
Alpiq Holding n

Ascom n
Bachem n
Bâloise n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Day Software n

Accor SA 37.945
Alcatel-Lucent 2.3

,, ~t Altran Techn. 3.09
1438,5 Axa 15.88
262.76 BNP-Paribas 54.81
226-56 Bouygues 34.12
"2-77 Carrefour 33.06
131.11 Danone 41.37
135.64 EADS 12.125
153.11 EDF 40.11
94.91 FranceTelecom 17.185

114.13 GDF Suez 29.325
157.59 Havas 2.45
173.48 Hermès Int'l SA 95.46

94 Lafarge SA 55.89

107 48 L'Oréal 75.54

160;95 LVMH 72.27

2lrj 4q NYSE Euronext 17.26

g6 67 Pinault Print. Red. 80.43
,.,, Saint-Gobain 38.015
. ' Sanofi-Aventis 52.9

Stmicroelectronic 5.8
148,76 Téléverbier SA 48.2
10497 Total SA 42.78
130.02 vivendi 20.065
194.27
90,47 LONDRES (£STG)

111.72 Amglo American 2523
100.34 AstraZeneca 2796
98.78 Aviva 368.5
86.92 BG Group 1068
102.8 BPPIc 573.7

113.84 British Telecom 142.7
103.22 Cable &Wireless 142.5
126.59 Diageo PIc 1046
11157 Glaxosmithkline 1298

137^17 Hsbc Holding Pic 713

128] Invensys PIc 281.6

,07 04 LloydsTSB 58.22

120 6 Rexam PIc 280.5
„ '. RioTintoPIc 3095

C T M  
Rolls Royce 481.8

62,99 Royal Bk Scotland 31.34
114,5 Sage Group Pic 232.1
144,2 Sainsburyll.) 318.6
93'62 Vodafone Group 140.95

"3.77 Xstrata PIc 1032

330.18
128.97

13769.45
74.04
112.5

161.09 BMW AG 31.61
151.32 Commerzbank AG 5.99
113.09 Daimler AG 34.915
273.85 Deutsche Bank AG 47.97

1220.79 Deutsche Bôrse 53.34
177.9 Deutsche Post 13.2

603.97 Deutsche Postbank 24.09

211 Deutsche Telekom 10.195
E.ONAG 27.38
Fresenius Medi. 36.32

280.08 "nde
a
A
r
G 87,87

ManAG 52.48
_ ' Merck 63.68
5,57 Métro AG 42.29

86,72 MLP 7.49
8365.32 MunchnerRûckver. 104.5

Qiagen NV 14.85
SAPAG 30.185

79.44 Siemens AG . 61.3
1538.39 Thyssen-KruppAG 24.64
1713.92 VW 80.7
1779.28
,116.49 TOKYO (Yen)
124.96 Casio Computer 698
109.27 Daiichi Sankyo 1798
139.25 Daiwa Sec 465

81.14 Fujitsu Ltd 551

4347 47 Hitachi 233
Honda 2930
Kamigumi 686

92 34 
Mami 524
Mitsub. UFJ 462

101,53 Nec 212
115,63 Olympus 2890

Sanyo 176
Sharp 1077

133.46 Sony 2490
168.47 TDK 4980
272.32 Toshiba 481

38.2 8.80%
2.28 48.72%

3 10.29%
15.62 -1.42%
54.26 79.37%

34.315 13.62%
32,905 19.56%
41,465 -3.97%
12.365 2.78%
40.33 -2.81%
17.25 -13.57%

29.605 -16.19%
2.553 77.29%
95.57 -5.35%
55.39 27.77%
76.44 22.69%
73.62 54.11%
17.56 -2.98%
80.43 72.59%
37.75 12.36%

52.7 16.07%
5.771 20.73%

53 d -0.37%
43.025 10.57%

20.38 -12.40%

2560 65.58%
2823 0.57%

370.6 -4.97%
1067.5 11.54%
575.2 9.35%
142.1 5.10%

142 -9.26%
1053 9.57%
1303 1.44%

703.4 6.25%
282.9 63.05%
56.22 -55.38%

286 -18.51%
3134 110.33%

489.5 45.90%
30.56 -38.13%
231.6 36.23%
319.2 -2.83%

141.55 1.83%
1047 188.99%

AMSTERDAM (Euro)
4.59

43.26
9.153
4.154
33.25
6.027

11.825
19.955
7.987

20.195
6.607

21
21.585

Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
RoyalDutchSh.A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV

4.519
44.14
9.035
4.687
33.42
6.124
11.82
20.3
8.18

20.27
6.39

20.895
21.86

-0.13%
49.93%

2.78%
0.79%

52.60%
16.45%
13.87%
46.78%
-2.85%
8.10%

22.88%
51.85%
26.06%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.45
AllianzAG 83.02
BASFAG 42.23
Bayer AG 53.36
BMWAG 31.61
Commerzbank AG 5.99
DaimlerAG 34.915
Deutsche Bank AG 47.97
Deutsche Bôrse 53.34
Deutsche Post 13.2
Deutsche Postbank 24.09
Deutsche Telekom 10.195

37.71 39.20%
84.75 13.15%
42.95 55.95%
54.33 31.26%
31.75 44.51%

5.95 -11.58%
35.23 33.44%
47.79 70.31%

53.2 4.72%
13.17 11.56%
23.9 51.74%
10.2 -4.93%

27.62 -1 .42%
36.54 8.68%

85.8 41.46%
52.25 32.98%
63.83 -1.06%

42.9 49.32%
7.54 -23.37%

104.93 -4.21%
14.99 21.18%

30.725 22.67%
61.98 17.40%
24.45 27.21%
81.48 -67.42%

722 29.15%
1796 - -14.47%
473 -10.07%
566 31.93%
235 -31.88%

3010 57.92%
683 -14.41%
536 4.07%
455 -17.12%
217 -26.93%

2940 67.90%
172 3.61%

1086 70.75%
2575 33.97%
5290 62.76%
504 37.70%

NEW YORK (SUS)
3M Company 80.68 81.75 42.07%
Abbot 54.07 53.77 0.74%
Aetna inc. 32.04 31.76 11.43%
Alcoa 13.5 14.61 29.75%
Altria Group 19.45 19.52 29.61%
Am Intl Grp 28.93 28.37 -9.64%
Amexco 40.23 40.58
118.76%
Amgen 56.2 56.31 -2.49%
AMR Corp 7.04 7.69 -27.92%
Apple Computer 196.43 194.67
128.08%
Cèlera 6.26
AT&T corp. 27.76
Avon Products 33.24
BankAmerica 15.21
BankofN.Y. 27.12
Bam'ckGold 41.01
Baxter 58.07
Black & Decker 62.5
Boeing 55.01
Bristol-Myers 25.54
Burlington North. 98.68
Caterpillar 56.94
CBS Corp 13.81
Chevron 77.42
Cisco 23.94
Citigroup 3.87
Coca-Cola 58.58
Colgate-Palm. 82.82
Computer Scien. 55.72
ConocoPhillips 50.89
Corning 18.21
CSX 48.77
Daimler 51.62
Dow Chemical 26.67
Du Pont 31.91
Eastman Kodak . 4,37
EMC corp 16.58
Entergy 81.75
Exelon . 51.04
Exxon Mobil 72.4
FedEx corp 88.04
Fluor 40.19
Foot Locker 9.7
Ford 9.05
293.01%
General Dyna. 68.01
General Electric 15.61
General Mills 68.73
Motors Liquid. 0.577
Goldman Sachs 166.73
Goodyear 14.72
149.41% ¦

Google 591.5
Halliburton 28.17
Heinz H.J. 42.7
Hewl.-Packard " 50.14
Home Depot 27.99
Honeywell ' 40.31
Humana inc. 42.04
IBM 129.34
Intel 20.15
Inter. Paper 25.77
118.55%
ITT Indus. 50.98
Johnson Sdohns, 64.77
JP Morgan Chase 41.27
Kellog 52.99
Kraft Foods 26.68
Kimberly-Clark 64.61
Kinq Pharma 11.85
Lilly (Eli) 35.02
McGraw-Hill 33.59
Medtronic 43.32
Merck 37.54
Mettler Toledo 98.45
Microsoft corp 29,87
Monsanto 83.4
Motorola 8.46
Morgan Stanley 30.23
PepsiCo 61.84
Pfizer 18.32
Philip Morris 48.87
Procter&Gara. 62.24
Sara Lee 12.19
Schlumberger 61.48
Sears Holding 73.35
SPXcorp 54.11
Texas Instr. 25.94
Time Warner 30.45
Unisys 33.14
291.05%
United Tech. 67.93
Verizon Comm. 33,66
Viacom -b- 30.84
Wal-Mart St. 54.69
Walt Disney 31.3
Waste Manag. 28.39
Weyerhaeuser 41.35
Xerox 7.88

6.29 -43.48%
28.01 -1.71%
33.67 40.11%
15.63 11.00%
26.94 -4.90%
39.58 7.64%

59.5 11.02%
62.21 48.79%
55.6 3030%
25.8 10.96%

98.58 30.20%
57.51 28.74%
14.06 71.67%
77.76 5.12%
23.77 45.82%
3.91 -43.82%

59.11 30.57%
83.92 22.43%
55.78 58.73%
50.92 -1.69%
18.47 93.80%
48.94 50.72%
51.51 34.56%
26.65 76.60%
32.23 27.39%

4.4 -33.13%
16.65 59.02%
82.76 -0.44%
51.38 -7.60%
72.83 -8.76%
87.94 37.08%
39.86 -11.16%
9.77 33.10%

69.01 19.82%
15.92 -1.72%
69.06 13.67%
0.595 0.00%

166 96.70%
14.89

590.51 91.94%
28.11 54.62%
42.91 14.18%
50.05 37.91%
28.49 23.76%
40.87 24.48%
41.84 12.23%

129.68 54.08%
19.9 35.74%

25.79

51.31 11.56%
64.85 8.39%
40.8 29.40%
53.7 22.46%

26.79 -0.22%
64.71 22.69%
11.61 9.32%
34.97 -13.16%
34.82 50.15%
43.48 38.38%
37.07 21.94%
99.3 47.32%

29.85 53.54%
82.84 17.75%
8.55 93.00%

29.74 85.41%
61.27 11.86%
18,3 3.33%

48.48 11.42%
62.34 0.84%
12.21 24.71%
61.38 45.00%
74.32 91.20%
54.55 34.52%
25.64 65.20%
30.58 37.13%
33.24

69.4 29.47%
33.73 -0.50%
30.92 62.22%
54.65 -2.51%
31.7 39.70%
28.5 -14.00%

42.04 .37.34%
7.93 -0.50%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 67.5
Nokia OYJ 8.61
Norsk Hydro asa 43.89
Vestas Wind Syst. 317.75
Novo Nordisk-b- 34C
Telecom Italia 1.064
Eni 16.74
RepsolYPF 18.375
STMicroelect. 5.795
Telefonica 19.265

67.05 14.03%
8.76 -21.08%

45 61.87%
326 7.41%
336 23.98%

1.072 -6.78%
16.81 0.41%
18.42 21.98%
5.79 26.83%

19.38 22.27%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Fromage et affinage, rime riche
Sous la loupe des experts de la Fédération laitière valaisanne, Jean-Jacques Favre et Jean-François Bielmann.

R OLAND P UIPPE 
's 

Ils sont la fierté de la production
valaisanne, les fromages d'alpage. Ils
respirent le Valais, ils témoignent de
sa riche diversité de goûts et de carac-
tères. Produits de l'été, ils sont actuel-
lement sur le marché et font les déli-
ces des consommateurs. Ils côtoient
les fromages de laiterie, eux qui ont la
chance d'être fabriqués tout au long
de l'année, fromages qui ne le cèdent
en rien qualitativement à leurs homo-
logues des alpages. C'est la variété des
goûts qui fait principalement la diffé-
rence. Et nous parlons ici de fromages
élaborés à base de lait cru.

riture de l'animal (interdiction de
fourrages ensilés ou autres produits
fermentes pour la fabrication de fro -
mage au lait cru) mais aussi, pour ce
produit si sensible (périssable) qu'est
le lait, de toutes les étapes de la traite
au stockage, étapes qui réclament
une attention, une hygiène de tous
les instants.

Et Jean-François Bielmann de pré-
ciser qu'à partir de ce lait de qualité,
la réussite du fromage dépendra pour
moitié de la fabrication et pour l'autre
moitié de l'affinage.

Explications du responsable des achats, le fromager Jean-François Bielmann, devant la ma
chine mécanique à frotter (es fromages, LDD

couche protectrice, la morge, qui sert
à la conservation et au développe-
ment du goût.

Le fromage, de blanc qu'il est à
l'origine, vire au brun orangé. C'est
l'emmorgeage ou formation de la
morge. Puis les soins seront espacés,
un brossage à raison de deux fois par
semaine. Dès le quatrième mois, une
fois par semaine suffit.

Les soins sont donnés soit
manuellement pour les petites unités,
soit mécaniquement. A cet égard, la
Fédération laitière valaisanne dispose
d'installations robotisées très perfec-
tionnées dans un environnement
répondant à de sévères mesures d'hy-
giène. .

Si les fromages devaient manquer

de soins, les bactéries péricliteraient
et àes moisissures apparaîtraient. A
l'extérieur, le fromage (à pâte mi-
dure) doit présenter une croûte
homogène, de couleur brun orangé,
légèrement humide. Si une de ces
caractéristiques n'est pas réunie, c'est
qu'il y a eu des manquements durant
la période d'affinage.

L'affinage n'agit pas seulement en
surface mais aussi en profondeur sur
les composants principaux du fro-
mage que sont les protéines, la
matière grasse et l'eau. Pendant la
maturation, les protéines (la caséine)
sont décomposées (acides aminés) et
cette opération permet d'harmoniser
la texture de la pâte et d'amplifier les
goûts. .

SUIVONS LE GUIDE
Le goût, le mot-clé est lâché.

Qu'est-ce qui donne au fromage son
goût, ses goûts si caractéristiques,
sources de plaisirs gustatifs multi-
ples? Pour éclairer notre lanterne sui-
vons les explications de Jean-François
Bielmann, fromager de son état, res-
ponsable des achats de fromages à la
Fédération laitière valaisanne, et de
Jean-Jacques Favre, responsable du
bureau de l'économie laitière de la
même fédération.

Premier critère de formation du
goût, surtout pour les fromages d'al-
page, c'est évidemment la nature des
herbages dont se repaissent les
vaches. Et lorsque l'on sait que la flore
alpestre varie selon les vallées et les
altitudes, nul besoin d'être devin
pour imaginer que chaque alpage
produit un fromage unique, voire
même plusieurs.

A la base, un fromage de qualité
requiert un lait de qualité, un lait sain
qui dépend pour une part de la nour-

L'AFFINAGE, C'EST CAPITAL
Passons sur la fabrication et attar-

dons-nous sur l'affinage, quasiment
un métier.

Préambule, la salaison. Le fro -
mage est d'abord immergé dans de la
saumure (eau salée) pendant dix à
douze heures. Le sel apporte un peu
de goût et sert à la conservation,
comme le sucre dans la,eonfiture, et
le fromage se raffermit dans la pers-
pective d'une bonne texture de la
pâte.

A la sortie de ce bain de sel com-
mence l'affinage proprement dit en
cave.

. Durant la première semaine, le
fromage fait l'objet de soins quoti-
diens. Disposées sur des planchettes
en bois brut, les meules sont frottées
avec de l'eau additionnée de sel et
retournées. Puis, durant les deux à
trois semaines suivantes, elles sont
frottées tous les deux jours avec l'eau
chargée de cultures de bactéries. Et
pourquoi donc? Le fromager d'expli-
quer que ce processus est incontour-
nable car il favorise la création d'une

CONDITIONS
ET DURÉE D'AFFINAGE
Selon le cahier des charges de l'Appel-
lation d'origine contrôlée «Raclette
du Valais», les meules destinées à la
raclette et à la coupe doivent être
affinées et stockées à une
température entre 10 et 14 degrés et
à une humidité entre 90 et 96%. La
température et l'humidité pour les
meules destinées aux rebibes seront
plus basses, soit entre 6 et 8 degrés
et entre 70 et 74%.
La durée d'affinage minimale sera de
trois mois pour les fromages à
raclette, de deux mois pour les froma-
ges à la coupe et de douze mois pour
les fromages à rebibes.
Il va de soi que la durée d'affinage
peut être prolongée. Le fromage
gagnera en intensité gustative, sa
texture se modifiera.
La durée optimale pour un fromage à
raclette est de quatre à six mois. A
partir de huit à neuf mois, l'amertume
augmente mais il n'est pas interdit
d'essayer. A noter que les fromages à
raclette contiennent un peu plus
d'eau que les fromages à la coupe qui,
eux, sont essuyés davantage. Par
cette opération, l'action du racleur
s'en trouvera grandement facilitée et,
surtout, la qualité de la raclette sera
garantie.

POURQUOI DU BOIS?
Pour l'affinage, les fromages sont dis-
posés sur des planchettes en bois
brut (épicéa). Pourquoi donc? Selon
le fromager, «c'est parce que l'on a
rien trouvé de mieux à ce jour!» Plus
prosaïquement, c'est parce que le bois
a cette double faculté de donner ou
de prendre de l'humidité selon les
besoins. Aucun autre matériau connu
n'est capable de reproduire ce phéno-
mène. Les planchettes doivent être
lavées et séchées régulièrement.

LAIT ET TEMPERATURE
Le fromage peut être fabriqué à base
de lait cru, de lait thermisé ou de lait
pasteurisé. Qu'est-ce à dire? Au lait
cru, cela signifie que le lait ne subit
aucun traitement thermique, à
l'exception du refroidissement. Lors
de la fabrication, le caillé est chauffé
à une température entre 38 et 45
degrés. Thermisé, le lait est chauffé
jusqu'à 65 degrés et pasteurisé
jusqu'à 80 degrés. Conséquence, plus
le lait est chauffé, plus les bactéries
sont éradiquées et la flore naturelle,
bonne et mauvaise, partiellement
détruite. Et le fromage perdra en typi-
cité, en diversité de goût que seul
peut garantir le lait cru.

ET LES CIRONS?
Ce sont des arachnides minuscules,
des acariens qui apprécient la croûte
mais pas l'eau. C'est pourquoi ils s'at-
taquent aux «vieux», précise Jean-
François Bielmann de la FLV. Ils
vivent en colonie et se nourrissent de
la croûte qu'ils détériorent en y creu-
sant des trous, garnissant le dessus
du fromage d'une poussière
inoffensive qu'il suffît d'évacuer par
brossage.
Traitement: frotter les fromages avec
de l'eau salée.

CONSERVATION
Les pièces entières peuvent être
conservées en cave, pour autant que
la température ne dépasse pas 10
degrés. Il faut les placer sur des plan-
chettes en bois, les retourner réguliè-
rement. Selon l'âge, il faut appliquer
les soins comme décrits ci-dessus.
Le fromage détaillé peut être
conservé dans son emballage
d'origine ou dans un papier
cellophane et placé au frigo
(5 degrés). Le sortir suffisamment tôt
pour être servi à la température
ambiante. Le fromage peut aussi être
congelé (durant trois à six mois) ou
mis sous vide. Dans ce cas, il faut au
préalable le démorger, c'est-à-dire en
ôter la morge. Pour ce faire, il faut le
laisser tremper dans de l'eau tiède
pendant vingt minutes, frotter ses
faces avec une brosse pour enlever
toute la morge et l'essuyer. RP

Pour plus d'infos

Chambre Valaisanne d'Agriculture
Tél. 027 345 40 10
www.valais-terroir.ch

http://www.paysgourmand.ch
http://www.valais-terroir.ch


«un a pris au reiar
sur les autres»
POKER ? Ce week-end, Saillon accueille la finale du
Romandie Texas Hold'em Tour. L'occasion de faire le point
sur le développement de ce sport en Valais.
OLIVIER HUGON

Le poker valaisan, au niveau des clubs, sem-
ble en perte de vitesse. C'est en tout cas
l'avis de Steve Conversano, organisateur de
tournois. A la veille de la finale du Roman-
die Texas Hold'em Tour 2009, qui se tient
aujourd'hui et demain à Saillon, le Marti-
gnerain craint pour l'avenir des tournois
dans notre canton. «Au niveau des clubs, on
a aujourd 'hui 20% des joueurs qui viennent
pour le p laisir et 80% qui sont là pour pro-
gresser, pour apprendre et pour gagner.
Ceux-là veulent des gros tournois, avec de la

II semble difficile pour le poker de se structurer comme un autre
sport, de monter des équipes, des clubs, un championnat, ARCHIVES

«C'est comme au foot
il faut s'entraîner
toutes les semaines»

STEVE
CONVERSANO

¦ f; ORGANISATEUR
DE TOURNOIS

Ail

concurrence et, forcément, des gros gains.
Aujourd 'hui, en Valais, personne ne peut leur
offrir ça.» Résultat, les meilleurs quittent les
salles valaisannes pour les lucratives tables
vaudoises, genevoises et fribourgeoises.
Chez nous, il y a beaucoup de tournois, cha-
que semaine, chaque week-end, mais les
gains espérés sont modestes. Le calendrier,
qui n'est pas harmonisé au plan cantonal, a
tendance à éparpiller les joueurs sur tout le
territoire. «On a sept tournois à 20 personnes
au lieu d'en avoir un à 140! Du coup, on a
pris du retard sur les autres.»

Un futur incertain
Lune des conséquences, c'est que les

recettes des clubs sont à la baisse et que cer-
tains sont menacés de disparition. Après
avoir tenté de se fédérer en 2007, les clubs
valaisans avaient repris rapidement leur in-
dépendance courant 2008. En 2009, ils sont
encore neuf. Mais le bénévolat s'essouffle et
l'organisation de tournois demande tou-
jours plus d'investissement en temps et en
argent. «Il faudrait collaborer. Ou au moins
s'entendre sur les dates, mais c'est difficile» ,
regrette Steve Conversano. «Mais on peut
comprendre qu'un joueur qui passe dix heu-
res à une table préfère espérer gagner 5000
francs que 500. En dessous de 150 partici-
pants, un tournoi n'est pas vraiment intéres-
sant f inancièrement.»

Ce sport évolue vite depuis qu'il est sorti
de la clandestinité, fin 2007. Dans les autres
cantons romands, des clubs phares se déta-
chent déjà. Certains évoluent en cercles pri-
vés, avec des moyens financiers importants.
Le sponsoring suit. Opérateurs téléphoni-
ques, banques privées... un autre monde.
«Ici, ceux qui veulent jouer ne vont pas forcé-
ment dans les clubs, ils font ça chez eux, en-
tre amis.» Des cash-games interdits par la
loi, mais pratiquement inconttôlables. Pour
maintenir les tournois, Steve Conversano
pense à une labellisation officielle. Mais le
cercle est vicieux: pour avoir une certaine
qualité, il faut de l'argent et, aujourd'hui, les
clubs n'en ont pas. «Je crois que la question
essentielle qu 'il faut se poser, c'est de savoir
pourquoi on veut jouer au poker. Si on veut
réellement progresser, ilfaut s'investir, ilfaut
s'entraîner toutes les semaines. Un joueur de
foot qui va une fois par mois à l'entraîne-
ment ne progressera jamais. Au poker, c'est
la même chose. Dans ce sport qui est tout
nouveau, on n'a pas encore l'esprit club.»

LA LVT VEILLE AU GRAIN
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT) a axé sa cam-
pagne 2009 sur les dépendances au jeu. Elle s'est aussi intéres-
sée au poker qui, sous certaines formes , peut entraîner une
addiction. En particulier sur l'Internet ou dans les casinos. «Nous
avons été contactés par Gislaine Carron, qui s 'occupe de ce pro-
gramme», explique Steve Conversano. «La LVT sera d'ailleurs
présente ce week-end à Saillon. Mais, à mon sens, il faudrait
adapter le message aux joueurs de tournoi , qui ont un profil diffé
rent des joueurs de casino. Chez nous, il y a rarement des dépen
dants. On ne devient en tout cas pas dépendant aux tournois... il
n 'y en a pas assez. Mais c 'est possible que, parmi nos joueurs,
certains aient des problèmes. C'est donc important que la LVT
soit là pour leur proposer des solu tions. Ou en tout cas leur dire
que le danger existe.» Un questionnaire sur les habitudes des
participants sera distribué durant le tournoi.'
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LA FINALE A SAILLON
Alors qu'il y a deux ans c 'était le plus gros tournoi '̂ j ŷ . ¦<'
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romand, la finale du RTHT a perdu de sa superbe. Elle f̂  ̂
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restera le premier tournoi valaisan. «On se retrouve Â^,
dans la limite inférieure des events intéressants», ad- ' â̂*, T / k
met Steve Conversano.il y a tout de même de beaux ""P" ' * 
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Tour 2010 à Deauville et des prix totaux de près de
40000 francs. Le vainqueur pourrait ainsi gagner !i e
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jusqu'à l'équivalent de 18000 francs. «Ça dépendra £02 Genève Telefon 022 731 19 10
du nombre de participants qui paient chacun 220 • 3322 Schonbuhl, Telefon 031 858 10 10

francs d'inscription. On espère en avoir 180...» Deux www.keller-treppen.ch

professionnels participeront au tournoi. fC^r^\W<in5tE"7Saillon, salle l'Helvétienne, samedi 12 et dimanche 13 décembre, >—S Das original
de 10 h à 22 h. Entrée libre pour le public. I . 

LOI SUR LE TOURISME

La gauche unie pour
relancer le changement
JEAN-YVES GABBUD

L'Alliance de gauche (AdG) a décidé
jeudi soir de déposer mardi matin
une motion urgente demandant au
Conseil d'Etat de relancer la réforme
de la loi sur. le tourisme. Si l'urgence
est acceptée par le bureau du Grand
Conseil, la motion sera présentée
jeudi, dans le cas contraire, elle sera
renvoyée, au mieux, à la session de
mars. Le texte déposé par l'AdG sera
cosigné par la cheffe de groupe, Mar-
celle Monnet Terrettaz, ainsi que par
un représentant de chaque compo-
sante de l'alliance, soit le PS, le Parti
chrétien-social et les Verts.

«C'est notre manière de montrer
que la gauche est unie sur cet objet,
même si nos partis ont fait preuve
d'une différence d'appréciation sur les
enjeux de la votation du 29 novem-
bre», déclare le député et président du
PS Jean-Henri Dumont. Ce dernier
fait référence au fait que le PS s'était
opposé à la version de loi soumise au
peuple fin novembre, alors que le PCS
et les Verts l'avaient soutenue tout en
exprimant plusieurs motifs d'insatis-
faction.

La gauche demande maintenant
de relancer un processus parlemen-
taire complet.

Pistes de financement. Concernant
le financement du tourisme, le point
de la loi Cina qui a suscité le plus de
réticence parmi l'électorat, Jean-
Henri Dumont ne veut fermer aucune
porte. Son parti est plutôt favorable à
l'introduction d'une taxe de promo-
tion touristique cantonale, mais ne

cd - sv

s'accrochera pas mordicus à cette
idée si elle suscite trop de réactions
opposées. D'autres options sont pos-
sibles. La gauche a introduit dans le
débat la possibilité de mettre en place
une taxe sur les transactions immobi-
lières, une idée également émise, avec
succès, par le député PDC Gabriel
Luisier et qui n'avait pas été reprise
par la commission chargée de l'élabo-
ration de la loi. Quant à eux, les socia-
listes du Haut sont favorables à une
augmentation de la taxe cadastrale en
faveur du tourisme. Une idée égale-
ment émise par des PDC.

Augmenter les moyens. Jean-Henri
Dumont commente: «Le but, large-
ment accepté, est d'augmenter les
moyens mis à disposition du tourisme.
Il peut également y avoir une partici -
pation de l 'Etat de 10 millions, comme
le proposait la loi refusée par le peuple.
La solution peut être un mixte entre les
différentes propositions de f inance-
ment. Aucune ne doit être balayée
d'entrée de cause. Raison pour laquelle
nous proposons de relancer le proces-
sus parlementaire.» Un processus qui
doit se faire en cherchant un compro-
mis. «Avec la loi Cina, le PLR et le PDC
ontcherchéà faire passer leurs idées en
force.» D'où l'échec.

Par conrre,.la gauche n'est pas fa-
vorable à la mise en place des Etats
généraux du tourisme, comme le pro-
pose l'UDC. «Ça risque de prendre
beaucoup de temps. En termes d'effi-
cacité, je- ne suis pas sûr que cela soit
très bon», déclare encore Jean-Henri
Dumont.

http://www.MySwitzerland.com/neige
http://www.MySwitzerland.com/mobileapp
http://www.keller-treppen.ch


Kour une reste
accessioie a TOUS
INITIATIVE FÉDÉRALE ? Recueillir 100000 signatures d'ici
à Pâques, tel est l'objectif de l'initiative lancée contre le démantèle
ment de La Poste. La récolte de signatures a démarré hier en Valais
à Bovernier plus précisément.
CHARLES MÉROZ

L'initiative «Pour une Poste
forte» visant à ancrer dans la
Constitution fédérale un mo-
dèle à même d'assurer la qua-
lité des prestations postales,
leur proximité et leur finance-
ment a officiellement été lan-
cée hier en Valais. Le Syndicat
de la Communication avait de
manière symbolique jeté son
dévolu sur Bovernier pour an-
noncer le coup d'envoi du pan
valaisan de la campagne natio-
nale en cours depuis le 26 no-
vembre.

Pourquoi cette commune
située à la limite des districts de
Martigny et d'Entremont? «Ce
choix n'est pas anodin. Lorsque
nous avons lancé notre pétition
contre le démantèlement du ré-
seau des offices de poste au dé-
but de Tannée, la population de
Bovernier nous a largement
soutenus. Quelque 400 para-
p hes ont été récoltés en un peu
plus de deux heures», explique
Elisabeth Di Blasi-Coucet, pré-
sidente de la section du Valais
romand-poste du Syndicat de
la Communication.

En présence du conseiller
national socialiste Stéphane 100000 signatures nécessaires
Rossini, la responsable a ajouté d'ici à Pâques et de déposer
hier soir devant la presse que l'initiative à l'horizon 2011.
«si nous avons la chance d'être «En Valais, la pétition avait
réunis dans ce charmant vil-
lage, c'est pour indiquer au Par-
lement et aux citoyens quelle
bonne direction choisir afin de
garantir le service public de de-
main».

100 000 signatures
d'ici à Pâques

Le Syndicat de la Commu-
nication, le Parti socialiste
suisse (PSS) et l'Union syndi-
cale suisse (USS) nourrissent
l'ambition de récolter les

Elisabeth Di Blasi-Coucet, présidente de la section du Valais romand poste du Syndicat de la Communication
et Christian Rossier, membre du comité, ont montré l'exemple hier soir en signant l'initiative à Bovernier. NF

permis dé reunir quelque
12 000 signatures sur les
160 000 recueillies au niveau
national. Notre objectif est de
parvenir à 6000 paraphes. Les
membres du Syndicat de la
Communication sont au nom-
bre de 1200 en Valais. Si chacun
récolte cinq signatures, on
ne devrait pas trop connaître
de soucis pour atteindre notre
but d'ici à Noël!» observe,
optimiste, Elisabeth Di Blasi-
Coucet.

Maintenir le réseau
L'initiative vise le maintien

d'un «service public dense, ac-
cessible à l'ensemble de la popu-
lation, qui serait f inancé par le
biais du monopole postal sur le
courrier et une banque postale»,
selon la responsable cantonale
qui ajoute: «Nous voulons pré-
server le réseau des offices ac-
tuels. Le remplacement de l'of-
f ice par un service à domicile ou
une agence postale dans un
commerce par exemple nous
fait un peu grincer les dents.
Dans un cas comme dans l'au-
tre, les prestations actuelles de
La Poste seraient largement pré-

téritées.» Elisabeth Di Blasi-
Coucet le souhaite ardemment:
«Les 100000 signatures doivent
être obtenues le p lus vite possi-
ble. J 'espère que la population
saisisse le sens de notre démar-
che et nous réserve un accueil
positif. Seul le maintien du ser-
vice actuel pourra en outre
garantir des emplois qualifiés et
des p laces d'apprentissage.»

En Valais, une vingtaine
d'offices de poste, dont ceux de
Bovernier et Vollèges, sont me-
nacés d'être transformés en
agence postale ou d'être
remplacés par un service à do-
micile.

Turin - Lyon... bientôt sur les rails
WWW.ALP-INFO.CH ? 2013, date incontournable pour la ligne TGV entre Piémont et département du Rhône

s achever en 2013 - axe des villes distantes
sera de 265 km. £j$k de 300 à 500 km
Une telle ligne est i comptant plus d'un
divisée en tron- million d'habitants,

AMEDEO MACAGNQ

On l'appelle la ligne ferroviaire
à haute vitesse Turin - Lyon,
une oeuvre pharaonique qui
aurait dû être réalisée depuis
des années afin de relier le Pié-
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mont a la France et rejoindre
ainsi le corridor 5 au tronçon à
grande vitesse Turin - Milan -
Venise - Rome. La longueur de
la ligne TGV (TAV) Turin - Lyon
- dont les premiers travaux de-
vraient débuter ce mois-ci et

çons italien et fran-
çais. Elle partira de Turin, tra-
versera la vallée de Suse et arri-
vera - à travers un long tunnel -
jusqu'à Saint-Jean-Maurienne
pour finalement atteindre
Lyon.

Quelques perplexités sur la
réalisation de l'œuvre. En Ita-
lie, on a commencé à parler de
la «haute vitesse» vers le milieu
des années 1980. On disait que
les coûts de manutention et
d'amortissement du TGV se-
raient trois fois plus élevés que
pour le ttain traditionnel. En
regard à l'aspect économique,
l'investissement peut dé nos
jours s'avérer intéressant si un
nombre de passagers d'au

moins 30000 par jour utilisait
un tel moyen de transport,
compte tenu d'un prix du billet
assez élevé. Suite à une analyse
approfondie, on en a déduit
qu'il était possible, surtout
lorsqu'on retrouve sur un tel

avec entre elles une
plaine finalement très peu ha-
bitée. C'est le cas de Paris-Lyon,
dont la réalisation a surtout un
aspect commercial. Au-
jourd'hui en Italie, nombreux
sont ceux à se demander si le
train à haute vitesse entre Turin
et Lyon est rentable, en consi-
dérant le prix de sa réalisation
qui sera difficilement amortis-
sable ainsi que les risques par
rapport à l'environnement,
surtout à cause de la galerie qui
devra être réalisée en plein ter-
ritoire montagneux.

Une réalisation inéluctable
Voilà ce qu'affirme le commis
saire extraordinaire du Gouver
nement italien, l'architecte Ma

Gare de Turin: Bientôt un TGV pour Lyon - Paris, DR

rio Virano, mandaté pour le de modifier le projet initial. Ce-
TGV Turin - Lyon: «La réalisa- pendant , M. Virano tient à pré-
tion dépendra en grande partie ciser que malgré cette question
de l'étude préliminaire. C'est là assez délicate le projet avance
qu'on devra mettre les bouchées car 0 faut respecter les temps
doubles.» Le risque de prendre impartis par le calendrier euro-
du retard pourrait survenir lors péen. Pour cette raison, l'action
de divers «itères bureaucrati- est poursuivie efficacement des
ques» qui seraient en mesure deux côtés des Alpes. Le chiffre

de 20 millions d euros est
avancé quant à la réalisation de
ce noeud ferroviaire entre l'Ita-
lie et la France. «La Région Pié-
mont ajoute encore 10 millions
d'euros, somme entièrement
disponible dès maintenant», a
annoncé la présidente de la Ré-
gion Piémont, Mercedes
Bresso, à l'Assemblée générale
des administrateurs des com-
munes italiennes traversées
par la ligne ferroviaire Turin -
Lyon.

La ligne Turin - Lyon devrait
dynamiser les activités dans
tous les domaines, non seule-
ment de Turin et de Lyon, mais
aussi des régions de proximité,
d'autant plus que demain di-
manche 13 décembre sera mise
en service la ligne ferroviaire à
haute vitesse «Freccia Rossa»
(flèche rouge) entre Turin, Mi-
lan, Florence, Rome et Naples.

De là, une possibilité extra-
ordinaire pour les amis Valai-
sans, Savoyards et Valdôtains
de bénéficier d'un service de
proximité performant pour re-
lier, via Turin, la capitale lom-
barde en un temps record.

Le Nouvelliste

Gouille du Rosel à Martigny: un élève et son moniteur, DR

LES JEUNES ET LA PECHE

Ils sont
à bonne école
MICHEL GRATZL .

Petit pêcheur deviendra
grand. «Autant lui don-
ner tout de suite de bons
p lis. Lui apprendre le res-
pect de l'environnement,
du poisson, comme celui
de condisciples qui parta-
gent la même passion»,

mouche. Tout ce petit
monde s'est aussi fami-
liarisé avec la formation
théorique, dont le fa-
meux cours Sana qui per-
met au candidat de se
voir octroyer, à 14 ans,
son permis cantonal de
pêche.

«Autant apprendre
le respect de
l'environnement et
du poisson»
LAURENT DÉTIENNE
MONITEUR À L'ÉCOLE DE PÊCHE

souligne Laurent Dé-
tienne, porte-parole de
l'état-major de la section
des pêcheurs amateurs
du district de Martigny.
Pour la deuxième année
de suite, le groupement a
accueilli une vingtaine de
12-13 ans -dans ce qui
constitue, à .ce jour, la
seule école de pêche du
canton. Sept journées
durant, à raison d'un ren-
dez-vous par mois en
moyenne, ces pré-ados
ont exploré sous la
conduite d'une batterie
de moniteurs le matériel
ainsi que les différentes
techniques de pêche:
dans les gouilles, en ri-
vière, en lac de montagne
et même la pêche à la

Pour la saison 2010,
les postulations courent
jusqu'au 20 décembre
prochain. Elles sont à
nouveau ouvertes aux
jeunes, garçons et filles,
domiciliés prioritaire-
ment dans le giron octo-
durien, mais seulement.
Il suffit de prendre
contact avec Laurent Dé-
tienne, case postale 2147,
1920 Martigny 2 ou
detchl245@bluewin.ch

Pour les plus grands,
ceux qui sont déjà titulai-
res de la patente, ce rap-
pel: ils ont jusqu'à mardi
prochain 15 décembre
pour faire parvenir leur
carnet de contrôle aux
services concernés. Si-
non, c'est l'amende.

http://WWW.ALP-INFO.CH
mailto:siongraphic@bluewin.ch
mailto:detchl245@bluewin.ch


Le NOUVelliSte Samedi 12décembre 2009

Compositeur
fantôme démasqué!
MUSIQUE ? Jésus Izquierdo a écrit la partition qui a permis à Vincent
Bearpark de devenir champion valaisan junior des solistes 2009. Sous
ce pseudonyme se cache en réalité Tony Cheseaux, de Saillon.

Connaissez-vous le composi-
teur Jésus Izquierdo? Sous ce
nom ibérique bizarre se cache
en réalité Tony Cheseaux, un
compositeur originaire de Sail-
lon qui vit à Inwil bei Baar, près
de Zoug.

Le Valaisan est sorti de l'ano-
nymat après avoir composé une
partition intitulée «Abenzoares»
qui a permis à Vincent Bearpark,
de Chermignon, de devenir
champion valaisan des solistes
juniors 2009 («Le Nouvelliste»
du 7 décembre) . Le jury anglais,
présidé par David Read, a été
fort intrigué par cette composi-
tion. Nous aussi!

Tony Cheseaux, pourquoi écrivez-
vous sous pseudonyme et quel
est votre style?
Je n'ai pas de style particulier,
j 'écris les choses qui me sortent
de la tête.
Cela fait seulement deux ans
que je compose pour les
concours de solistes suite à la
demande, l'année passée, d'An-
gelo Bearpark, qui voulait une
composition originale pour son
fils Vincent. Sinon, j'ai fait quel-
ques marches pour les fanfares
et la musique militaire, mais
mon activité d'écriture musicale
est surtout portée sur les arran-
gements et adaptations de mu-
sique classique, de variété, etc.
pour les harmonies et brass
bands. Par exemple, en ce mo-
ment, je travaille sur des musi-
ques de Michel Sardou pour la
production d'un CD avec la mu-
sique de l'Armée de terre, à Pa-
ris. Vous ne trouverez pas toute
ma musique sous mon nom car,
comme vous avez pu vous en

rendre compte, j'écris aussi
beaucoup sous pseudonyme.

Pouvez-vous vivre de la musique
en Suisse?
Comme vous devez le penser, la
composition ne nourrit pas son
homme, bien que cela soit pos-
sible en étant actif dans beau-
coup de domaines (musique de
films, musique pour la radio, TV,
musique de variété, etc.). Ce
n'est pas mon cas, je compose,
mais surtout, j'arrange de la
musique particulièrement pour
les instruments à vent et pour
les fanfares , harmonies et brass
bands. Pour payer mes factures,
mon travail n'est pas si éloigné
de mon loisir de la composition,

car je suis copiste. C'est-à-dire
que je fais de la PAO pour le
compte de divers éditeurs de
musique au même titre qu'un
«compositeur-typographe»
dans le domaine de l'imprime-
rie ou de l'édition du livre. Je re-
çois des manuscrits de compo-
siteurs, je les numérise, réalise la
mise en page, etc. et les remets
aux éditeurs qui s'occupent en-
suite de l'impression, de la pro-
motion et de la vente. Pour ga-
gner sa vie dans la musique, il
faut toucher un peu à tout, ce
qui fait que j 'officie à tous les
stades de la production musi-
cale. Je suis parfois composi-
teur, arrangeur, j'ai été éditeur et
j'ai aussi travaillé dans l'impri-

merie musicale ainsi que dans le
commerce de la musique.

Peut-on trouver vos partitions
dans le commerce?
Je n'ai pas d'éditeur en particu-
lier, car je travaille en free-lance,
mais les éditeurs pour qui je tra-
vaille en tant que copiste, pu-
blient également ma musique
(Difem, Neuchâtel - Marc Reift ,
Crans-Montana - Pro-Music,
Villeneuve). Comme je travaille
à 100% chez moi, je dis souvent
que mon travail est en harmonie
avec l'écologie, car je n'ai pas
besoin de m'y rendre tous les
jours en voiture.
Infos: www.difem.ch , www.reift.ch ,
www.promu.ch

«La nomination du
président du conseil
d'administration de
la BCVs a débouché
sur une incurie gé-
nérale avec des dé-
bordements dans la
presse qui ont grave-
ment terni l'image
de la banque», ont
déclaré les députés
PDC Jean-Daniel
Bruchez et Pascal
Luisier dans une
question écrite
adressée au Conseil
d'Etat. Ils ont

PR OPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY-G. ARBELLAY

PUBLICATION DU 21E VOLUME DES CAHIERS DE VALLESIA

Le Rhône vu d'en haut
EMMANUELLE ES-BORRAT

Le Rhône, un inconnu? Dans
tous les cas, un fleuve qui n'a pas
dévoilé tous ses secrets en Va-
lais. En présentant hier un re-
cueil de douze contributions ré-
digées par des spécialistes ro-
mands et français, les Archives
du canton éditent non seule-
ment un nouveau volume des
Cahiers de Vallesia, mais font
aussi le point des connaissances
concernant le cours d'eau.
Conçu sous l'angle des sciences
naturelles et humaines, l'ou-
vrage de 280 pages appelle à
creuser davantage encore le lit
du savoir.

«Quand on parcourt la
plaine, on l'oublie souvent.
Comme si le Rhône était inaudi-
ble et invisible. Il était important
de lui redonner une mémoire», a
commenté hier Jacques Cordo-
nier, chef du Service valaisan de
la culture. C'est à l'occasion de
la rencontre «Mémoires du
Rhône», dont l'édition 2009 s'est
tenue au Château de la Porte du
Scex de Vouvry, que le livre
contenant les contributions des
précédents colloques a été pré-
senté. «Il y a dix ans, lorsque le
projet de la troisième correction
du Rhône a débuté, nous nous
sommes rendu compte que les
études à son sujet étaient peu

Emmanuel Reynard, Hans-Robert Ammann, Jacques Cordonier et
Myriam Evéquoz-Dayen ont présenté à Vouvry l'ouvrage consacré au
Rhône, MAMIN

nombreuses et dispersées. Raison
pour laquelle un groupe inter-
discip linaire a été formé», ren-
chérit Emmanuel Reynard, di-
recteur de l'Institut de géogra-
phie de l'Université de Lau-
sanne, coéditeur scientifique.
«Par cette publication, nous fai-
sons la synthèse de p lusieurs an-
nées de recherche qui, nous l'es-
pérons, suscitera à son tour l 'in-
térêt des étudiants.» Un signal à
l'attention des chercheurs qui
se prolonge encore dans le dé-
veloppement d'une commu-
nauté franco-suisse d'étude
rhodanienne. «Car ce livre met

aussi en évidence tout ce qu'il
reste à entreprendre», com-
mente Myriam Evéquoz-Dayen,
archiviste à l'Etat du Valais. «Et
sur ce terrain-là, nos voisins
français sont en avance. L'his-
toire des inondations ou des in-
terventions sur le lit du Rhône est
par exemple encore à faire.»

Alors que Berne vient d'ac-
corder 169 millions de francs
pour la première étape des tra-
vaux de la correction du fleuve,
la publication a servi les mem-
bres du projet. «Certaines des
études présentées nous ont réel-
lement aidés», explique Nicolas

CONSEIL D'ÉTAT ET BCVS

Détails sur
la nomination
du président

Mettan, responsable des ques-
tions liées à l'aménagement.
«Comprendre le passé nous per-
met de dépasser les idées reçues.
Ce livre est aussi une invitation à
aller au-delà des intérêts parti-
culiers qui, même s'ils sont légiti-
mes, ne doivent pas nous empê-
cher de regarder p lus loin.»

«Le Rhône: dynamique, histoire et
société», Cahiers de Vallesia n° 21, Sion
2009. Renseignements au
027 6064600ou www.vs.ch/aev
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JEAN-YVES GABBUD

Bernard Stalder, président
de la BCVs. MAMIN

ajoute: «La nomina-
tion d'un cantonnier ou d'une secrétaire débouche à
chaque fois sur des auditions des candidats. Il sem-
ble, hélas, que pour un poste aussi important, les
procédures les p lus élémentaires aient été tout sim-
p lement oubliées.»

Les deux élus ont déposé leur texte, composé
d'une longue série de questions, le 8 mai 2009. Se-
lon l'article 143 du règlement du Grand Conseil, «le
Conseil d'Etat répond par écrit dans un délai de
deux mois suivant la date du dépôt de la question.»
La réponse, signée par le président de l'Exécutif
Claude Roch, n'est tombée que six mois et demi
plus tard, soit le 25 novembre. Elle vient d'être ren-
due publique..

Une première. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
rappelle que c'est la première fois que la nomina-
tion des administrateurs de la BCVs a été faite sur la
base d'un appel public aux candidats. Pour évaluer
les nombreuses candidatures reçues, l'Exécutif a
nommé une commission d'évaluation composée
du président du Conseil d'Etat, Jean-Michel Cina,
du président sortant de la BCVs Maurice de Preux
et du président de l'Association suisse des banques
cantonales, Paul Nyffeler.

Ensuite, le'Conseil d'Etat a défini les critères de
sélection des candidats tant aux postes d'adminis-
trateurs de la Banque cantonale qu'à celui de prési-
dent du conseil. L'Exécutif a également approuvé le
questionnaire qui a été envoyé aux candidats. Sur la
base des réponses obtenues, le groupe d'évaluation
a constaté que quinze personnes répondaient aux
critères retenus soit la disponibilité en temps,
l'absence de conflits d'intérêts permanents et
l'absence de procédures pénales et de poursuites.
Enfin , le groupe d'évaluation a analysé les compé-
tences spécifiques des candidats et leur complé-
mentarité.

Double audition. Parmi les six candidats retenus à
ce stade figurait Bernard Stalder,- «candidat consi-
déré comme réellement apte au poste de président».
Jean-Michel Cina a alors «pris contact avec un spé-
cialiste renommé et indépendant du domaine ban-
caire, afin qu'il évalue la personne de M. Stalder.»
Comme ce dernier n'est pas domicilié en Valais, le
groupe a également contacté l'Association des ban-
ques cantonales «qui lui a indiqué que trois prési-
dents de conseil d'administration de banques canto-
nales ont leur lieu de résidence dans un canton diffé-
rent de celui dont ils sont à la tête de la banque.»
Puis, le groupe d'évaluation a auditionné Bernard
Stalder et a proposé sa candidature au Conseil
d'Etat. Ce dernier a également entendu ce candidat
avant de le nommer. Aucune autre audition n'a été
faite. Les députés Pascal Luisier et Jean-Daniel Bru-
chez ont encore demandé si Bernard Stalder avait
été invité à se présenter, comme il l'a affirmé.
Claude Roch répond: «Selon les informations obte-
nues, il n'y a jamais eu de contact entre les membres
du groupe d'évaluation etM. Stalder-avant l 'évalua-
tion des candidats.»

OTTO'S
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>our P'us d'informations consultez www.ottos.ch

Luzia Kùchler profite d'offres spéciales chez Otto's. (Photo apimedia)

Des parfums de marque à des prix avantageux
Les clients de OTTO'S ont du flair, spécialement en cette période
de fêtes de Noël. OTTO'S propose un grand assortiment de
parfums de marques pour chaque atmosphère.
150 parfums originaux - avec des marques exclusives tels que
Armani, Bulgari, Joop ou Lancôme - sont disponibles auprès
de 100 filiales dans toute la Suisse. Et ce n'est pas tout. Lors des
hits de la semaine OTTO's propose des offres hebdomadaires
particulièrement avantageuses dans les parfums pour femmes
ou pour hommes.
«Hugo Boss Bottled EdTVapo 100 ml» par exemple est disponible
actuellement pour Fr. 49.90 au lieu de Fr. 112.- ou «Chopard
Wish Femme EdP Vapo 100ml » pour Fr.39.90 au lieu de Fr. 105 -
L'économie se monte à Fr. 62.10 respectivement Fr. 65.10
Des parfums de marque, des coffrets cadeaux peuvent également
se commander sur le web.

http://www.ottos.ch
http://www.vs.ch/aev
http://www.reift.ch
http://www.promu.ch


7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.35 Quel temps fait-il ?
8.50 Santé

Le reflux.
9.15 Toute une histoire
10.20 Les Gaietés de

l'escadron **Film. Comédie. Fra.
1932. Real.: Maurice
Tourneur. 1 h 25. NB.
Avec :Raimu,Jean Ga-
bin, Fernandel, Charles
Camus.

11.45 Un an avec
Eric-Emmanuel

Schmitt
12.45 Lejournal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.15 Plus belle la vie
16.15 Family Mix

C'est la boum.
16.45 Ghost Whisperere
18.25 Al dentée
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal •#
20.10 Cash »

mour. En direct. 2 h 5.
Le Montreux Festival du
Rire fête ses 20 ans! In-
vités: Laurent Gerra, Sté-
phane Guillon, Claudia,
Alexandre Astier, Jona-
than Lambert, François
Rollin, Charlotte Cabris...

22.40 Dommage
collatérale*©

Film. Action. EU. 2002.
RéaL: Andrew Davis.
1 h 50. Avec : Arnold
Schwarzenegger, Fran-
cesca Neri, Elias Koteas,
CliffCurtis. En pleine
jungle, la vengeance
d'un citoyen américain
modèle après la mortde
sa femme et de son fils
dans un attentat.

0.30 Riders*©
Film. Action. Fra. 2001.

1.55 Le journal e

L J»JRM|T£lL'ir* ]VI'J=*BTVSMONDg

17.45 Nouvo. 18.00
TV5M0NDE, lejournal.
18.20 Le barde l'Europe.
18.30 Des camions et
des hommes. Turquie /
Kenya. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Nec plus ul-
tra. 20.30Journal
(France 2). 21.00 Un soir
pour la Terre. 23.30
TV5M0NDE, lejournal.

17.00 Les supers nanas.
17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Batman.
19.20 Ce que j'aime chez
toi. 20.10 Camp Lazio.
20.40 Bobby Deerfield •.
Film. Drame. EU. 1977.
RéaL: Sydney Pollack. 2
heures. VOST. 22.40 Ciel
d'octobre *. Film. Comé-
die dramatique.

ifflMspaRi

9.45 Slalom géant
dames. Ski alpin. 10.30
Super G messieurs. Ski
alpin. 13.30 Champion-
natd'Europe féminin.
Curling. 14.00 Poursuite
12,5 km messieurs .
Biathlon. 15.00 15 km
classique messieurs. Ski
nordique. 20.15 Racing
Métro 92/Rome. Rugby.

19.00 H Quotidianoe.
19.25 Festa mobile ».
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale .2.
20.35 Meteo. 20.40 Af-
fari di famigliae. 21.05 ll
torneo di Attenti a quei 2
». 22.50The Gloser.».
Dulcis in fundo. 23.40
Telegiornale notte. 23.50
Meteo notte.

ni
18.15 Flashpoint.»©.
19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.10 Action dis-
crète^). 20.25 Groland
Magzine©(C). 20.50 Pré-
sumé coupable **© .
Film. Thriller. Inédit.
22.30 Match ofZe Day.
Le meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de
foot.

18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Hopp de Base !. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30Ta-
gesschau ». 19.50 Me-
teo ». 19.55 Wort zum
Sonntage. 20.05 Sports
Awards 2009 e. Emis-
sion spéciale. 22.25 Ta-
gesschau.

16.35 Les seigneurs des
animaux. 17.05 Planète
2049. 17.40 Le globe-
cooker. Destination le
Mexique. 18.35 Sans
crier gare !. 19.35 Les
seigneurs des animaux.
20.40 Faussaires de gé-
nie. 21.35 Lucio. 22.40
Sur la terre des dino-
saures.

19.57 Glucksspirale.
20.00 Tagesschau ».
20.15 Frag doch mal die
Mause. Divertissement.
Inédit. 22.30 Ziehung
der Lottozahlen. 22.35
Tagesthemen. 22.55 Das
Wort zum Sonntage.
23.00 Die Rache des
Tanzlehrers-»*. Film.
Thriller. Inédit.

*$*

9.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

10.25 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

11.25 10 km classique
dames

Ski nordique. Coupe du
monde. En direct.

12.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

13.35 Lejournal
13.55 Motorshow
14.25 15 km classique

messieurs
Ski nordique. Coupe du
monde. En direct.

15.30 Psych
16.15 MusicOmax

Invité: Dominique Per-
ret.

17.35 Nouvo
17.50 Ugly Betty
18.35 Vanished ©
19.30 Lejournal.»
20.00 Bancojass
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6.00 Tobornoce 7.00 Télématin.»
Baby-sitter. 9.05 Thé ou café .»

6.15 Espritfantômes.» Inédit. Invité: François
La confrérie d'Arcos. Hollande.

6.40 TFoue 10.15 Côté match
8.35 Shopping week-end

avenue matin .9 10.40 Motus »
9.20 Téléshopping 11.20 Les z'amourse

samedi » 11.55 Tout le monde veut
10.10 Télévitrine.» prendre sa place-»
11.00 Combien ça coûte ?, 13.00 journal.»

l'hebdoe 13.15 13hl5,
12.00 Attention le samedi....»

à la marche!.» 13.55 Verdict-»
13.00Journal.» 14.50 Le Pendu.» ***
13.35 Reportages » FilmTV. Drame. Fra.

Inédit. Sur la piste des 2007. Inédit.
experts. 16.45 Cardiff (Gal)/

14.10 Les Ailes Toulouse (Fra) »
du chaos e© Rugby. Coupe d'Europe.

Film TV. Suspense. EU. Poule 5. En direct.
2005. RéaL: David Jack- 18.40 Mot de passe »
son. 2 heures. Inédit. Invités: Eisa

16.10 Bionic Woman.» Fayer, François-Eric Gen
17.50 Marions-les ! dron, Gwendoline Ha-
18.50 50mn Insidee mon, Frédéric Diefen-
19.50 A la rencontre de... thaï.
20.00 Journal » 20.00 Journal'

6.00 EuroNews
6.35 Toowam e
8.25 Chouette

Toowam »
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-»
13.25 Les grands du rire »
14.35 Côté jardin-»
15.00 En course

sur France 3
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines

de votre région
16.50 Un livre toujours »
16.55 Slame

Invités: Francis Letellier,
Marie-Claude Bomsel,
Stéphane Lippert.

17.25 Des chiffres
et des lettres.»

18.00 Questions pour
un champion .»

18.50 19/20
20.00Tout le sport.»
20.10 Zorro e

6.00 M6 Music»
6.20 M6 Kide
8.00 Absolument stars
9.10 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.55 Un dîner

presque parfait.»
14.00 66 Minutes »
15.25 E=M6.»

Les étonnants pouvoirs
des animaux.

16.00 Nouveau look pour
une nouvelle vie »

Céline et Fatima.
17.30 Accès privée
18.35 Recherche

appartement
ou maison »

19.45 Le 19.45 »
20.05 Bon... et à savoir.»

Inédit. Au sommaire:
«L'endive». - «Les bis-
cuits «star» du Nord: les
spéculoos». - «Les fruits
secs: les vitamines de
l'hiver !».- «Comment
bien choisirvos plaques
de cuisson !».

6.45 Debout
les zouzous »

9.50 C'est notre affaire .»
10.30 Silence,

ça pousse \»
11.05 Question maison »
12.00 C à vous
13.00 Les escapades

de Petitrenaude
13.35 7 minutes

pouruneviee
Inédit. Coeur poumons.

14.10 Subak, les Trois
Sources
du bonheur.»

15.05 Polynésie
entre ciel et terré e

16.05 Le monde
à tout prix e

16.55 Empreintes e
17.00 Planète bleue.»
17.50 Un monde solidaire
17.55 Cinémas-magazine
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Inédit. Le Rwanda aux
femmes.

22.10 Grand format sport
23.00 Vitali Klitschko/

Kevin Johnson
- Boxe. Championnat du
monde WBC. Poids
lourds. En direct. A la
PostFinance Arena, à
Berne (Suisse).

0.00 Bancojass
0.05 Nip/Tuck©
0.50 MusicOmax
2.05 Al dentée
2.55 Cash -
3.10 Motorshow
3.40 Santé
4.05 Faut pas croire

23.10 New York 23.00 On n'est
Unité Spéciale e© pascouchée

Sérié. Policière. EU. 2 épi- Talk-show. Prés.: Laurent
sodés. Avec : Christo- Ruquier. 2 h 30. Inédit,
pher Meloni, Mariska Les invités de tous hori-
Hargitay, Ice-T, Richard zons se succèdent aux
Belzer. Un pédiatre est côtés de Laurent Ru-
condamné pour le viol quier.Tqus les thèmes
de plusieurs jeunes pa- d'actualité sont abordés,
tients. Son avocat véreux qu'il s'agisse de la mu-
tente de le faire libérer. sique, du sport, de là

0.40 New York littérature, du cinéma,
police judiciairee mais aussi de la poli-

2.20 Sartre, l'Âge tique.
des passions.» •• 1.35 L'objet

FilmTV. du scandalee

22.15 Soir 3 e
22.35 Un printemps

à Paris e** ©
Film. Policier. Fra. 2006.
RéaL: Jacques Bral.
1 h 35. Inédit. Avec :
Eddy Mitchell, Sagamore
Stévenin, Pascale Arbillot,
Jacques Santini. Georges
a purgé une peine de cinq
ans de prison après un
casse organisé par le
jeune Pierrot.

0.10 Toutlesporte
0.15 Casse-Noisette

Ballet.

23.55 Afterlifee©
Série. Fantastique. GB.
2005. RéaL: Maurice
Philips. 55 minutes. 1/6
Au-delà des apparences
Enseignant en psycholo
gie, Robert Bridge est
spécialiste du paranor-
mal. Bien que sceptique
sur le sujet, il convie ses
étudiants à une soirée
de parapsychologie au
cours de laquelle il ren-
contre Alison Mundy.

2.40 M6 Music/
Les nuits de M6e

21.35 Les éléphants
d'Hannibal

Documentaire. Histoire.
AIL 2006. RéaL: Jôrg Alte-
kruse. 55 minutes. Les
guerres puniques entre
Rome et Cartilage ont li-
vré à la postérité un épi-
sode célèbre: Hannibal
franchissant les Alpes à
dos d'éléphant pour
marcher sur Rome.

22.30 Metropolis
23.15 Danse avec le temps
1.00 Le dessous

des cartes-e

mm
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18.00 Hallo deutschland, 15.00 Parlamento.
Emotionen 2009 ». Die 16.00 Desporto 2. 17.45
spannendsten und au- Surftotal. 18.00 Atlân-
fregendsten Geschichten tida. Açores. 19.30 EUA
des Jahres. 19.00 Heute contacto. 20.00 T2 para
». 19.25 UnserCharly. • 3 «remodelado». 20.30
Charly und die Eisprin- Telerural. 21.00 Telejor-
zessin. 20.15 Ein Herz nal. 22.00 A voz do ci-
fûr Kinder. 22.45 Heute- dadâo. 22.15 Conta-me
journal e. 23.00 Das ak- como foi. 23.00 Dança
tuelle sportstudio. comigo nogelo.

sa—pp| p—uns
20.05 Sports Awards 17.00 TG1. 17.10Asua
2009. Emission spéciale. immagine. 17.40TG1.
22.20 Sportsera. Hockey. 17.45 Passaggio a Nord
23.00 Vitali Klitschko ' Ovest. 18.50 L'eredità.
(Ukr)/Kevin Johnson (E- Variétés. 20.00 Telegior-
U). Boxe. Championnat nale. 20.30 Rai TG Sport,
du monde WBC. Poids Magazine. Sportif. 20.35
lourds. En direct. 23.35 Affari tuoi. Spéciale per
Desperate Housewives : I due: Lotteria. 23.05 TG1.
segreti di Wisteria Lane 23.10Telethon. Emis-
e©. sion spéciale.

T5B K?3zwèil FfYEl ERE
18.05 Aristocats e•**. 18.00 TC2 20.20 Meteo
Film. Animation. 19.30 20.25 Estrazioni del
Tagesschau. 20.00 Robin Lotto. 20.30TG2. 21.05
Hood : Kônig der Diebe » Close to Home. Oltre

**. Film. Aventure. ogni limite. 21.50 Close
22.25 Sport aktuell. to Home. Professore.
22.55 Vitali Klitschko 22.40 Sabato Sprint.
(Ukr)/Kevin Johnson (E- 23.30TG2. 23.40 TG2-
U). Boxe. Championnat Dossier. Magazine. Infor
du monde WBC. Poids mation. Prés.: Stefano
lourds. En direct. Marroni. 45 minutes.

ES
14.30 Corazôn, corazôn. 17.00 Haydn, Cimarosa.
15.00 Telediario la Edi- Concert. Classique,
cion. 15.50 El tiempo. 18.35 Ensemble Mondo
15.55 Film non commu- délia Luna. Concert. Clas
nique. 18.00 Noticias 24 sique. 20.30 La Vie pari-
horas Telediario interna- sienne. Opéra. 2 h 20.
cional. 18.30 Cine. 20.00 Inédit. Avec : Marc Calla
Dîas de cine. 21.00Tele- han, Jean-Sébastien Bou
diario 2a Edicion. 21.30 22.50 La Mer. Concert.
El tiempo. 21.35 Informe Classique. 23.20 Récital
semanal. 22.30 Cine. des soeurs Perruche.

f$ |
13.25 New York police
judiciaire®. 15.55 Life©.
17.40 Incroyable mais
vrai, le mag1. Inédit.
18.30 Ma drôle de vie.
Inédit. 20.40 Navarro,
Film TV. Policier. La mort
un dimanche. 22.20 Na-
varro. FilmTV. Policier.
Double meurtre. 23.55
Navarro. FilmTV. Policier

% 5™
18.00 Lenssen &. Partner
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Oh
je, du Frôhliche ! *. Film.
Comédie. EU. 2006.
RéaL: Paul Feig.l h 55.
22.10 Génial daneben :
Die Comedy-Arena.
23.10 Mensch Markus.
23.40 Mensch Markus.

19.15 South Park®.
19.45 South Park®.
20.05 MTV Cine Files.
20.10 Une famille de
Rev'. 20.40 Les Girls de
Playboy. 21.30 South
Park. 22.30 Jackass.
23.25 Les Lascars . 23.30
Shake ton Booty, l'émis-
sion. 23.55 Shake ton
Booty.

^^^l^BBBBj ¦ entertolnmenr

16.10 Modej Gardens
Magazine. Loisirs. 16.30
The Weakest Link. Jeu.
17.15 Holby City. 18.15
Holby City. 19.15 The
Green Green Grass.
22.15 The Omid Djalili
Show 22.45 Lead Bal-
loon. Débâcle. 23.15 Red
Dwarf The Last Day.
23.45 Idéal.

Le Nouvelliste
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15.20 Kull le conquérant
*. Film.Aventure. 17.05
Lethal®. Film TV. Action.
18.40 Friends. 20.35
Chisum **. Film. Wes-
tern. 22.35 UFC, le show
hebdo©. Sport de com-
bat. 23.25 The Eye 2 :
Renaissances *©. Film.
Fantastique. 1.05 Liber-
tinages©.

m
16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM 3 H its. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing+M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR »
19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. 20.00Tages-
schau ». 20.15 Samsta
gAbend. Lebenstraum
Gluck. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten.
Die Mandelnder Pfalz.
22.20 Frank Elstner :
Menschen derWoche.
23.35 Richling.Zwerch
trifft fell

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend
20.15 Das Supertalent.
22.10 RTL Boxen. 22.45
Vitali Klitschko (Ukr)/Ke-
vin Johnson (E-U). Boxe.
Championnat du monde
WBC. Poids lourds. En di-
rect.

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du
mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D du
vendredi 17.00 Croire ou Carre-
four 18.00 Lejournal, l'intégrale
19.00 Les sports, l'intégrale 19.25
Goal 19.30 Le doc (architecture)
20.00 L'antidote 20.20 Le débat
21.00 Le journal, l'intégrale 22.00 L'an-
tidote 22.20 Le débat 23.00 Croire ou
Carrefour. Plus de détails sur câbloteirte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L'agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 L'-
humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L'horloge de sable
15.30 Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.00 Avant-scène 20.00 A
l'opéra

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
16.30-17.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4

6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-
nal 7.45 Rubrique: Les mystères de
l'astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L'agenda des sports 8.45 Agenda
et programme des cinémas 9.00 Au
pays des merveilles - Dédicaces et an-
niversaires 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda et programme des ciné-
mas 16.45 Rubrique: La bande dessi-
née 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Flash infos 23.00 Live
DJ

http://www.canal9.ch
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12.25 Grand angle
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur

et le pire
14.15 Polly et mole*

Film.
15.50 Burn Notice e
16.35 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération e

17.20 Gossip Girie
18.05 Le flash

du dimanche
18.10 Ensemble

Ligue cantonale contre
le cancer.

18.20 Sport Dimanche
19.15 Point de rencontre
19.30 Lejournal

du dimanche
20.00 Mise au pointe

Au sommaire: «Chasser
la chase parle peuple,
elle revient par les politi
cens!».-«Rome-Lau-
sanne, Lausanne-Rome,
dernière classe».

22.30 Saving Grâce©
Série. Policière. EU.
2008. Real.: Gary A Ran-
dall. 50 minutes. 7/14.
Inédit. Avec : Holly
Hunter, Kennyjohnson,
Léon Rippy. Rosie. Grâce
enquête sur le viol et le
meurtre d'une sans-pa-
piers. Elle doit aussi s'oc
cuperde Ham qui se
laisse allerdepuis la
mort de son frère.

0.05 Sport Dimanche
0.55 Lejournal

du dimanchee

11.15 Quel temps fait-il ?
11.50 Signes e
12.25 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.

13.10 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.

14.05 Grand format sport
14.50 Sprint lkm libre

dames et messieurs
Ski nordique. Coupe du
monde. En direct.

15.20 Young Boys Berne/
FC Lausanne Sports

Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct.

17.30 Sprint lkm libre
dames et messieurs

Ski nordique.
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal e
20.00 Svizra Rumantscha

al.:
h 2

le programme dit de «la
guerre des étoiles».

21.50 Dirty Money,
l'infiltré *

Film. Thriller. Sui. 2008.
RéaL: Dominique Othe-
nin-Girard. 1 h 45.
Avec : Antoine Basler,
Carlos Leal, Andréa
Ferréol, Jean-François
Stévenin. Infiltré dans le
milieu des narcotrafi-
quants, un policiergene
vois rencontre la femme
de sa vie lors d'une mis-
sion.

23.35 Vu à la télé
0.00 Grand angle

6.05 L'Ile à Lille
6.15 Kid Clones »
6.30 TFoue
10.20 Auto Moto
ll-OOTéléfoot
12.05 Attention

à la marche \»
Inédit. Spéciale «Mozart,
l'opéra rock». Invités:
Mikelangelo Loconte,
Claire Perot, Maeva Me-
line, Florent Mothe.

13.00 Journal e
13.25 Walker,

Texas Rangere
Une nouvelle recrue.

14.15 Terminator : les
chroniques de
Sara h Connore®

16.00 New York
Unité Spéciale ©

Crime viral.
17.00 Les Experts :

Manhattan e©
17.55 Combien ça coûte ?,

l'hebdoe
18.50 Sept à huite
20.00 Journal e

2(

23.10 Les Experts » ©
Série. Policière.'EU. 3 épi
sodés. Karen Matthews
pique-nique dans un
parc avec son fils Jesse.
Soudain, elle se rend
compte que le bambin a
disparu.

1.35 Vice Squade©
2.35 Le club

de l'économie
3.15 Le blog politique
3.40 Les Infortunes

de la beauté e*
4.55 Musique
5.25 Reportages e

18.30 AbenteuerAfrika.
19.00 Heute » 19.10
Berlin direkt. 19.30 Der
Geheimcode von Stone-
hengee. 20.15 Rosa-
munde Pilcher : Vier Jah
reszeitene. FilmTV.Sen
timental. 22.45 Heute-
journal ». 23.00 Kom-
missar Beck. Film TV. Po-
licier.

france

10.00 Présence
protestante e

Inédit. Les gros mots de
la foi: démons.

10.30 Le jour
duSeigneure

11.00 Messe e
Inédit. En marche vers
Noël avec les jeunes. En
l'église Saint-Saturnin, à
Antony(92).

11.50 C'est aussi
de l'info e

12.05 Tout le monde veut
prendre sa placé e

13.00 Journal e
13.20 13hl5,

le.dimanche...e
14.10 Vivement

dimanchee
16.00 Clermont Auvergne/

Leicestere
Rugby. Coupe d'Europe.
Poule 3. En direct.

17.50 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochaine
20.00 Journal

22.30 Faites entrer
l'accusée©

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 40. PatrickTissier, le
récidiviste. Au sein de la
communauté mormone
de Perpignan, Patrick
Tissier était un homme
surqui on pouvait
compter. Jusqu'à ce jour
de septembre 1993, où
son vrai visage est ap-
paru.

0.10 Journal de la nuit
0.25 Histoires courtese

IJM**.-M
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Sôvisto ! 16.00
Programa a designar.
17.45 França contacte.
Magazine. Société. 18.15
Programa das testas.
20.30 Teleru rai. 21.00
Telejornal. 22.00 As es-
colhasde Marcelo Re-
belo de Sousa. 22.30 0
ûltimo passageiro.

rance

6.00 EuroNews 7.00 M6 boutique
6.35 Toowam e 7.30 Absolument stars
8.55 BunnyTonice 9.30 M6 Kid e
10.55 C'est pas sorcière 11.50 Trophée Roses

Inédit. L'homme de des sables
Néandertal. 11.55 Turbo e

11.35 La vie d'ici . Inédit. Direction
12.00 12/13 Londres, pour une
12.50 30 millions d'amise séance de shopping au
13.25 Faits divers, volant de la Nissan Cube

le mage 13.15 Sport 6
14.25 Côté maison e 13.25 Accès privée
15.00 En course 14.30 Kyle XYe

sur France 3 17.15 66 Minutes e
Depuis Vincennes. Inédit. Au sommaire: «La

15.25 Les Enquêtes nouvelle vie de Rachida
d'Agathe e Dati».

FilmTV. Policier.AH -Aut. 18.40 D&COe
2007. RéaL: Helmut 19.45 Le 19.45 »
Metzger. 1 h 35. 20.00 E=M6e

17.00 Chabadae Inédit. Jeux de hasard:
Inédit. Invités: Nicoletta, peut-on forcer la
Julien Clerc, Clarika. chance? Au sommaire:

17.55 Questions pour un «Loto: comment gagner
super champion » plus?». - «Loto: com-

18.50 19/20 mentgagnerplus sou-
20.00 Tout le sporte vent?». - «Pourquoi
20.10 Zorro e aime-t-on jouer?».

t-nm iv. F-oncier. Cits. Kres.: i_iuy cagacne.
2005. RéaL: Renny Rye. 2 h 5. Noël en famille:
1 h 33. L'assassin est un des cadeaux à tous les
fin gourmet. Avec : John prix. Au sommaire: La
Nettlesjohn Hopkins, saga Barbie: les secrets
Jane Wymark,Annette du jouet le plus vendu au
Crosbie. Une visite monde. - Cadeaux: la fo-
guidée dans une usine lie des smartphones...
de tourne au drame.

22.15 Soir 3 e 22.45 Enquête
22.357àvoire exclusivee®

Magazine. Information. . Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne. En Prés.: Bernard de La Vil-
direct. 1 h 20. Invitée: lardière. 1 h 30. Police
Rachida Dati, députée mexicaine et barons de
européenne. Au som- • la drogue: la grande cor-
maire: Quelle semaine. - ruption. Au Mexique, les
Le grand format. -Dans la barons du narcotrafic
peau de... - Du geste à la ont corrompu bon
parole. nombre des polices mu-

0.00 Le Diable nicipales. Pourfaire le
au corps ** ménage, le gouverne-

Film. Drame. Fra. 1947. ment a recruté des
RéaL: Claude Autant- équipes d'incorruptibles.
Lara. 2 heures. NB. 0.15 100% Foot

14.50 Le Secret du ma- 17.25 A tout jamais, une
noir®. Film TV. Suspense. histoire de Cendrillon *.
16.25 Panique en alti- Film. Comédie drama-
tude®. Film TV. Sus- tique. 19.35 ll faut le sa-
pense. 18.00 Une femme voir. 20.35 Roméo doit
d'honneur. FilmTV. Poli- mourir*® . Film.Action.
cier. 19.40 Les maçons 22.40 World Séries of
du coeur. Inédit. 20.40 Poker 2009. 23.45 La
Life®. 22.15 On n'est pas colline a des yeux **© .
sorti de l'auberge *. Film. Horreur. 1.40 Fan-
Film. Comédie, tasmes® .

6.30 Tours d'aujourd'hui
etde demain

7.25 Silence,
ça pousse \»

7.55 Empreintese
8.55 La grande librairie
10.00 La Thaïlande,

fleur de l'Asie e
11.00 Echappées bellese
12.05 Les escapades

de Petitrenaude
12.35 Médias,

le magazine
13.45 Superscience e
14.45 Au coeur

des tribus e
15.40 Explora e
16.40 II faut sauver

le diamant noire
17.35 Un monde solidaire
17.40 C politique e
19.00 Sir Neville Marriner

dirige Mozart
Concert.

19.45 Arte info
20.00 Karambolagee
20.15 La photographie

surréaliste e

20.45 MyNamelsjoe**
Film. Comédie drama-
tique. GB. 1998. RéaL:
Ken Loach. 1 h 45.
Avec : Peter Mullan,

wis, Lorraine Mclntosh.
Glasgow. Après des
années d'alcoolisme, Joe
est parvenu à cesser de
boire.

22.30 Gala du Prix du
cinéma européen 2009

Emission spéciale.
1 h 30. Inédit. Bochum
accueille le gala du 22e
Prix du cinéma eu-
ropéen. Deux personna-
lités sont récompensées
d'un Prix d'honneur Ken
Loach et Isabelle Hup-
pert.

0.00 Repas de Noël
1.15 Ariane

Mnouchkinee
3.00 Plastic City*

Film.

¦ 
16.00 TV5MONDE,le
journal. 16.25 Monsieur
Dictionnaire. 16.30 J'y
suis j'y reste !. 17.00
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 Acoustic 19.30
Journal (TSR). 20.00 Lu-
mière et caméra. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché.

I BŒESPORT

^ 
9.30 Slalom dames. Ski
alpin. 10.15 Slalom
géant messieurs . Ski al-
pin. 11.00 Relais 4x6 km
dames. Biathlon. 12.30
Slalom dames. Ski alpin.
13.15 Slalom géant mes
sieurs Ski alpin. 14.00
Colmar/Metz. Football.
21.00 Championnat
d'Angleterre. Snooker.

18.15 Zapping(C). 18.30
Pop com(C). 19.25 Canal
Football Club(C). 20.55
Le grand match(C). Pré-
sentation du match Lyon
/Bordeaux. 21.00
Lyon/Bordeaux. Football
Championnatde France
Ligue 1.17e journée. En
direct. 22.55 L'équipe
du dimanche.

16.15 Les seigneurs des
animaux. 16.45 Dans le
secret des villes. 18.25
Planète 2049. 19.00 La
France est-elle ingouver-
nable ?. 20.40 Les ailes
de la guerre. 22.25 Man-
neken Pis, l'enfant qui
pleut. 23.55 Rendez-
vous chez moi. Destina-
tion la Chine.

©\ "^L J »liw I

ri!

SWR >:

18.00 Scooby-Doo et les
Extraterrestres *. Film.
Animation. 19.20 Ce que
j'aime chez toi. 19.45 Ce
que j'aime chez toi.
20.10 Camp Lazio. 20.40
Le Grand Alibi **. Film.
Suspense. 22.25 Blonde
Vénus ***. Film. Drame.
23.55 L'Énigme *. Film.
Drame.

3—fsm
18.00 Telegiornale flash.
18.10 llgiardinodi Al-
berte. 19.00 H Quoti-
dianoe. 19.15 Contro-
lucee. 20.00Telegior-
nalee. 20.30 Insieme.
20.40 Affari di famiglia
e 21.05 Storie 23.00
Telegiornale notte. 23.20
The Life of David Gale
**© . Film. Drame.

? I
18.15 Leichter leben.
18.50 g &g weekend.
19.20 Mitenand. Krebs-
liga. 19.30 Tagesschau ».
19.55 Meteo e 20.05
Hunkelerund der Fall Li-
viuse. FilmTV. Policier.
21.50 Giacobbo/Muller.
22.35 Tagesschau. 22.50
Meteo. 23.00 Stars : Bee
Gees.

19.20 Weltspiegeie.
20.00 Tagesschau ».
20.15 Tatorte. FilmTV.
Policier. AIL 2009. Inédit.
Wirsind dieGuten.
21.45 Anne Will ». 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente e. 23.35 Goyas
Geistere •. Film. Drame.
EU - Esp. 2006.

19.00 Lugano/SCLTigers.
Hockey sur glace. 19.30
La domenica sportivae. .
20.00Tesori del Mondo.
II Monastère di San Gallo.
20.20 Kyle XY. 21.05
CSI :Scena del crimine.
22.40 Life. 23.25 Lu-
gano/SCLTigers. Hockey
surglace. Championnat
de Suisse LNA.

Br**°*'zwei

16.35 Eisenbahnroman-
tik. 17.00 Box Office.
17.30 Motorshow tes.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00Jumpere
*. Film. Aventure. 21.40
Cash-TV. 22.15 Dextere.
23.10 MotorShow tes.
23.40 Sportpanorama.

Il
17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tresl4. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2. 20.00 Cronicas. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.55 El tiempo. 22.00
Cuéntame cômo pasô.
23.20 50 anos de....
23.50 Repor.

& s™
15.30 Domenica in. 7
giorni perTelethon.
18.50 L'eredità. Spéciale
Telethon. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30
Un caso di coscienza 4.
Film TV. Drame. Ita. RéaL
Luigi Perelli.Senza pietà.
23.20 Spéciale TG1. Spé-
ciale Telethon.

17.10 0hje,du Frôhliche 15.05 TVM3Tubes.
! *. Film. Comédie. 19.00 15.30 Playlist. 16.00
Nur die Liebe zahlt. TVM3 Music + M3 Puise
20.00 Sat.1 Nachrichten. en direct. 17.00 TVM3
20.15 Navy CIS. Vater Hits. 18.55 Pas si bête,
und Sohn. 21.15 Crimi- 19.00 Bon Jovi dans Stu-
nal Minds. Das Geschaft dioTVMS. 19.45 Cinéma
der Lust. 22.15 STARS & week-end Rubrique,
stories («Super Single» 20.00 Les clefs de l'ave-
en Suisse). 22.45 Plane- nir. 22.00TVM3 Hits +
topia. 23.30 Navy CIS. M3 Love en direct.

m
17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.03 Meteo
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Due... Risate. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. AneISi di fi-
danzamento. 21.50 Cri-
minal Minds. Follia in-
cendiaria. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

19.15 16 Ans et 19.15 Die Paliers. 19.45
enceinte. 20.10Une fa- Aktuell. Mit 20.00Tages-
mille de Rev'. 20.40 schau ». 20.15 Sonntag-
Pimp My Ride France. sTour. Hansy Vogts musi-
21.05 Pimp My Ride kalische Schwarzwald-
France. Best of. 21.30 En Reise rund um Freudens-
mode Vitaa. 22.30 tadt. 21.15 Freunde in
Worldstage. EMA 2009. der Maulesmûhle. 21.45
23.25 MTV Crispy News Sport im Dritten. Mit Na-
l'hebdo. Magazine. Mu- chrichten. 22.45 Grosss-
sique. 23.35 Hits MTV. tadtrevier.

19.30 Sonate de Frank
Bridge. Concert. Clas-
sique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Merce
Cunninghamvu par....
21.25 Beach Birds for
Caméra . Ballet. 22.00
Channels/lnserts. Ballet.
22.35 Casse-Noisette.
Ballet. 23.50 Diverti-
mezzo.

J '̂JLJB ¦ entalolnment ¦ L̂ LUJJf | ¦¦¦LtdlUIIJS

16.10 The Weakest Link 17.45 Exclusiv Weekend
16.55 Casualty. (1 et 18.45 RTL aktuell Wee-
2/2). La vie quotidienne kend. 19.03 RTL aktuell
dans le service des ur- Weekend, das Wette r.
gences de l'hôpital de 19.05 Heifer mit Herz.
Holby City. 18.35 Coast : 20.15 2009 ! Menschen,
Séries 01. 19.35 Coast : Bilder, Emotionen. Gùn-
Series Ol. 20.35 Cil therjauch revient sur les
Mayo Mysteries. 21.25 moments forts de
Mine AH Mine. 22.25 Pa- l'année 2009. 23.30
radise orBust. Spiegel TV Magazin.

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D
du mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D
du vendredi 17.00 Croire ou Car-
refour 18.00 Le journal, l'inté-
grale 19.00 Les sports, l'intégrale
19.25 Goal 19.30 Le doc (architec-
ture) 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Le journal, l'intégrale
22.00 L'antidote 22.20 Le débat 23.00
Croire ou Carrefour. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.cli

0.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j 'me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forum 19.00 Histoire vivante 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes - Babylone: le grand en-
tretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.44 Haute définition
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musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Lejournal 13.30
L'écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d'a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse dominicale
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

P. OH Çcm/iro rl'r'itnrin 7 Ç3 B M ft «

Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme
des cinémas 9.00 Journal 9.15 Un
jour, un événement 10.00 Rive gau-
che -100% chanson française - Flash
12.00 Florilège - Musique populaire,
de cuivre et chant choral 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda et programme
des cinémas 17.30 Soirs infos 18.00
Soirs sports 18.30 Découverte d'un al-
bum du monde 19.00 Un artiste, une
rencontre 20.00 A la découverte des
cultures 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch


Voici le temps
¦au one aesir...

AVENIR Temps de préparation aux célébrations de la Nativité
du Sauveur, l'avent nous renvoie à notre vocation fondamentale
d'être humain. Comment le comprendre?
Le terme «avent» vient de
adventus qui signifie «acte
d'arriver», «avènement»,
«naissance». L'avent est donc
ion temps où les chrétiens se
préparent à l'Adventus Do-
mini, à la venue du Seigneur,
tant à Noël qu'à la fin des
temps quand le Seigneur re-
viendra dans la Gloire.

La liturgie nous rappelle
cela de façon saisissante: «Il
(le Christ) est déjà venu, en
prenant la condition des hom-
mes, pour accomplir l'éternel
dessein de ton amour et nous
ouvrir le chemin du salut; il
viendra de nouveau, revêtu de
sa gloire, afin que nous possé-
dions dans la p leine lumière
les biens que tu nous as promis
et que nous attendons en veil-
lant dans la foi.» (Missel ro-
main, Ire préface de l'avent)

Une venue
intermédiaire...

Saint Bernard de Glairvaux
(1090-1153) parle, quant à lui,
d'avènement du milieu: «(...)
il y a un troisième avènement
qui tient le milieu entre les
deux dont nous avons parlé, et
c'est dans celui-là que dor-
ment avec bonheur ceux qui le
connaissent. Les deux autres
sont visibles, le troisième ne
Test point. (...) dans le premier
avènement, Jésus-Christ vient
dans notre chair et dans notre
faiblesse; dans celui qui tient le
milieu, il vient en esprit et en
vérité, et dans le dernier il ap-
paraît dans sa gloire et dans sa
majesté. (...) Le second avène-
ment est donc comme la voie
qui conduit du premier au
troisième. Dans le premier,
Jésus-Christ est notre rédemp-
tion; dans le dernier, il sera no-
tre vie, et dans celui du milieu,
pour que nous puissions dor-
mir entre ces deux héritages, se
trouvent notre repos et notre
consolation.» (5e sermon
pour l'avent)

La venue intermédiaire est
donc la naissance du Sauveur
en nos âmes.

... mais fondamentale...
Le temps de l'avent per-

met de creuser en nous le dé-
sir de cette venue du Sauveur
en nos âmes. La naissance en
nous du Christ représente la
vocation essentielle et fonda-
mentale de la condition hu-
maine, synthétisée de façon
lapidaire par les Pères de
l'Eglise: «Dieu s'est fait homme
pour que l'homme devienne
Dieu.» En effet, «le Christ, qui
était de condition divine, ne
retint pas jalousement le rang
qui l 'égalait à Dieu. Mais il
s'anéantit Lui-même, prenant
la condition d'esclave et deve-
nant semblable aux hommes.»
(Ph 2, 6-7)

La liturgie du temps de
Noël parle même d'un «admi-
rable échange»: Dieu et
l'homme échangent, pour
ainsi dire, leurs natures. Le
Fils de Dieu, le Verbe incarné a
revêtu notre chair et il est
venu jusqu'à nous pour que
nous devenions semblables à
lui: «Le Christ a donné son
âme pour notre âme, sa chair
pour notre chair et (...) il a ré-
pandu l'Esprit du Père pour
réaliser l'union et la commu-

UN PEU D'HISTOIRE
La fête de Noël s implanta à Rome en
336 sans période liturgique préparatoire.
Le temps de l'Avent se mit d'abord en
place en Espagne et en Gaule comme
l'atteste un texte de saint Hilaire de
Poitiers (mort en 366): «De même que le
père de famille de l 'Evangile vient visiter
par une triple venue l'arbre stérile, ainsi
notre sainte Mère l'Eglise se dispose
chaque année à l'avènement du Sauveur
par ce temps mystérieux de trois semai-
nes.»
A la fin du Ve siècle, en Gaule, l'avent
débute à la saint Martin (le 11 novembre)
pour se terminer à la nativitié. L'Avent de
quatre semaines que nous connaissons
date, quant à lui, du pontificat de
Grégoire le Grand (pape de 590 à 604).

nion entre Dieu et les hom-
mes.» (saint Irénée de Lyon,
Contre les hérésies, V, 1, 1.)

... pour tout homme
croyant ou non...

Cette expérience fonda-
mentale- vécue par maints
chrétiens a été aussi celle du
pasteur allemand Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945). Em-
prisonné à cause de son enga-
gement spirituel et intellec-
tuel contre l'idéologie nazie, il
connut la seule issue possible
à son emprisonnement: l'exé-
cution. Là, le pasteur martyr
comprend que la vraie per-
sonnalité n'est pas l'appa-
rence de ce que nous sommes
ou de ce que nous croyons
être, mais Dieu vivant et agis-
sant en nous: «(...) Qui suis-
je? Celui-là ou celui-ci? Suis-je
aujourd'hui cet homme, et
demain un autre? Suis-je les
deux à la fois? Devant les hom-
mes un hypocrite, et devant
moi, un faiblard, méprisable et
geignard? (...) Qui suis-je? Ce
monologue me tourne en déri-
sion. Qui que je sois, tu me
connais: je suis tien, ô Dieu!»

D'aucuns peuvent penser
que cette naissance du Christ

C'est un éducateur et théologien allemand, Johann
Heinrich Wichern (1808-1881), qui inventa la couronne
de l'Avent en 1839. Petit-à-petit, elle est devenue une
tradition qui se propagea partout.
La couronne faite de branches de sapin toujours
vertes, signes de vie, nous rappelle que l'avent marque
le début de l'année liturgique. Elle forme un cercle,
soulignant ainsi que le développement de l'année
liturgique «se fait comme un cercle, non comme un
serpent qui se mord la queue, mais bien comme une
ligne qui monte en spirale, qui s 'élève vers le ciel
comme une hélice». (D. Odon Casel)
Les quatre bougies symbolisent les étapes de l'his-
toire du Salut: la création de l'homme et de la femme,
l'alliance avec Abraham, le don de la loi à Moïse, l'ensei
gnement des prophètes annonçant la venue du Sau-
veur et son règne de justice et de paix. Elles s'allument
dimanche après dimanche jusqu'au jour de Noël.

en l'homme, que ce désir de
Dieu est une sorte d'idée
pieuse valable pour quelques
croyants égarés.

Un contemporain de Die-
trich Bonhoefer, l'écrivain ita-
lien athée Cesare Pavese
(1908-1950), décrit une expé-
rience semblable: «La vie n'est
pas une quête d'expérience
mais de soi-même. Dès que
nous avons découvert la zone
la p lus profonde, la p lus essen-
tielle de notre être, nous nous
apercevons qu'elle coïncide
avec notre propre destinée, et
nous trouvons la paix.» («Le
métier de vivre»)

Ces deux expériences,
l'une explicite et l'autre impli-
cite, illustrent l'adage des Pè-
res de l'Eglise qui définissent
l'homme comme capax Dei,
«capable de Dieu» .

C est-à-dire qu il est fait
pour «accueillir» Dieu en lui,
qu'il est, selon l'expression de
saint Paul, comme un «vase
d'argile» (cf. 2 Co 4, 7) que
Dieu veut remplir: «Fais-toi
capacité et Moi Je Me ferai
torrent d'amour» (le Christ à
sainte Catherine de Sienne).
Telle est la vocation de tout
être humain.

... vivant dans l'attente
de ce qui peut
le combler

Le temps de l'avent est une
invitation à l'attente du Christ.
Il ne s'agit cependant pas
d'une attente passive, mais
d'une attente «amoureuse»
comme celle décrite par Clé-
mente Rebora (1885-1957)
dans un de ses poèmes: « (...)
entre quatre murs I étonnés de
leur espace I p lus grand qu'un
désert I je n'attends personne: I
mais il doit venir, I il viendra, si
j 'arrive I à me manifester sans
être vue, I il viendra d'une fa-
çon inattendue I quand je m'y
attendrai le moins: I il viendra
comme pardon I de ce qui fait
mourir, I il viendra pour m'as-
surerl deson trésor et du mien,
I il viendra comme réconfort I
de mes peines et des siennes, I
il viendra, peut-être son mur-
mure I déjà vient-il.»

Dans ce poème décrivant
le moment où la femme
aimée attend son bien-aimé,
Rebora devenu prêtre, semble
évoquer l'attente essentielle
de l'homme, son accomplis-
sement dans le Verbe incarné.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER,
RÉDACTEUR A «PAROISSES VIVANTES»

Le Nouvelliste

Au Resto du cœur?
Pourquoi pas?
Noël n'est pas un jour ni
une saison, c'est un état
d' esprit II y a vingt-cinq ans,
l'initiative se voulait ponc-
tuelle. Aujourd'hui, sur fond
de crise et au cœur de la re-
cherche d'une qualité de vie
et d'humanité sur notre pla-
nète, les Restes du coeur sont
plus que jamais d'actualité.
Les tensions et- les appré-
hensions liées aux-fêtes sont
nombreuses et parfois ca-
chées. Elles contrastent avec
le clinquant affiché dans les
rues et la surabondance pro-
posée dans les supermar-
chés. Les Restos du cœur

invitent toute personne,
quelles que soient les rai-
sons profondes qui la mo-
tive, à venir partager, dans
une simplicité chaleureuse,
leur repas de Noël. Dans
cette nuit du 24 décembre va
briller, haut dans le ciel, une
solidarité heureuse. Rendez
vous à 19 heures:
à Martigny salle commu-
nale, à Saint-Maurice foyer
franciscain , à Sierre la Saca-
che, à Saxon salle Florescat,
à Fully au Cercle, à Charrat
salle polyvalente, à Sion à la
Matze. Renseignements au
027 722 28 32.

Bon anniversaire. Mgr Roduit
Le père-abbé de Saint-Mau-
rice, M8r Joseph Roduit, fê-
tera le jeudi 17 décembre ses
70 ans. Joseph VII Frédéric
Roduit, 94e abbé de Saint-
Maurice, a été élu le 5 avril
1999 et a reçu la bénédiction
abbatiale le 31 juillet sui-
vant. Né à Saillon le ^dé-
cembre 1939, il est entré à
l'abbaye de Saint-Maurice
en 1960. Après avoir été vi-

caire de Vollèges et curé de
Bagnes, il fut pendant dix
ans prieur de l'abbaye, puis
maître des novices à l'ab-
baye. Bien connu pour son
dynamisme pastoral et ses
engagements en faveur de la
famille et de la mission uni-
verselle, MB1 Roduit est aussi
un grand marcheur, fervent
promoteur de la Via franci-
gena.

Noël du missionnaire Valaisan
A l'approche de Noël, voici que dans nos boîtes aux lettres
apparaissent les bulletins roses qui nous rappellent le travail
de nos missionnaires dans de nombreuses régions de notre
globe. Notre appui est sollicité pour qu'ils se sentent soute-
nus par leurs communautés d'origine et pour leur permettre
en ce temps de fêtes de poursuivre leur œuvre en se sentant
reliés à la terre qui les a vus naître et qui partage leur idéal.
FÉDÉRATION VALAISANNE DES CENTRES MISSIONNAIRES
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L'art de la santé
Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant des

patients du domaine de la neurologie, psychosomatique,
orthopédie et multimorbidité,

nous cherchons de suite ou à convenir un/e'

Collaborateur/tri ce
administratif/ve 80-100%

Activités
- Gestion administrative des patients, admission
- Collaboration avec les patients, les proches, les assurances,

les départements de la santé
- Facturation et comptabilisation
- Gestion des stocks: commandes externes et livraisons

internes

Exigences
- CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée

équivalente
- Bonnes connaissances de l'allemand et du français
- Maîtrise de l'informatique (MS-Office)
- Flexible, autonome et apte à travailler en équipe

Nous offrons
- Une équipe motivée et dynamique
- Un challenge très enrichissant aux activités variées
- Des conditions de travail avantageuses avec des possibilités

de formation
Ce poste vous intéresse ?

Les offres de service écrites sont à envoyer à la
Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines,

3963 Crans-Montana

Pour tout renseignement, appelez
Monsieur Thomas Nicollier, Resp. de la Gestion des Patients au

COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS f 3Envoyez NF NOEL12 au 363 (Fr. 1.-/SMS). I

Faites-nous parvenir vos coordonnées à :
Le Nouvelliste, Concours Noël 12, Rte de l'industrie 13, 1950 Sion
Conditions de participation: tes collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi
que tes membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce
concours, j'accepte que mes données soient exploitées par le Nouvelliste pour l'envoi
d'informations et d'offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix
ne sont pas convertibles en espèces ni échangeables. Tout recours juridique est exclu.
Photo non contractuelle.
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L'art de la santé

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant des
patients du domaine de la neurologie, psychosomatique,

orthopédie et multimorbidité, nous cherchons

\3 1RS
INSTITUT DE RADIOLOGIE DE S ION

Le Dr Dominique Fournier
Le DTarek Laswad
La Dresse Anne-Marie Villemain
Spécialistes FMH en radiologie médicale
ont le plaisir de vous annoncer l'arrivée du

Dr Jacques MOREAU
Spécialiste FMH en radiologie médicale
Ancien consultant à l'hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles
Ancien chef de service du Centre hospitalier de l'Ardenne

1RS Institut de Radiologie de Sion
Rue du Scex 2 | 1950 Sion | Tél. 027 329 05 85
www.irm-sion.ch
Membre du Groupe 3R
RÉSEAU RADI0L0GIQUE ROMAND

Infirmier(e) SG/DN I ou II
à temps partiel ou à plein temps

LUbiuivitb f.j| MSfm

Activités
- Soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne
- Participation aux mesures préventives, diagnostiques et

thérapeutiques
- Contribution à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité

des soins infirmiers, au développement de la profession

Exigences
- Diplôme SG/DN I ou DN II
- Faire preuve d'initiatives
- Souhaiter parfaire vos connaissances
- Bonnes connaissances de la langue française et allemande

Nous offrons
- Une équipe motivée et dynamique
- La possibilité de transposer vos connaissances et expériences

professionnelles dans le domaine de la réadaptation
- Des conditions d'engagement intéressantes

Ce poste vous intéresse?
Les offres de service écrites sont à envoyer à là

Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines
3963 Crans-Montana.

Pour tout renseignement , appelez . . . „ -™_ ^̂^̂ rjjl B^Jl̂ 'J
Mme C. Brauns, Directrice des soins infirmiers , „. N'c?.. I l' ,"#V Ï  ¦BlfffflîlfSflflW ^̂Ppt*A Mnp ^ t w. i mm Misai lulU fimWl iJIAuihUtiY» 111! M ai] a M \\\ ait V il'1 i ImMau 027 485 52 94 ™re Noel | ¦}., 1̂ ^BWWWIW^

Location Hf A~ et en avant-première : LEGATE et DIEU CREA LA FEMME - Bons-cadeaux

BERNER KUNIK fnONTANA 
Tel

'
™^67 1̂ 

. /̂ot .9%WM! Centre commercial PORTE-NEUVE 20
Centre de réadaptation médicale et neuroloeiciue www.carna-fetes.com hv.» A'.WJJJJAIIÎII!! *à SION - Tél. 027 323 20 35

562756 amis! y  \[ \  UN NETBOOK
fi Compaq Mini 11 OC

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

m9 AkdicMMarkt

mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bemerklinik.ch
mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.irm-sion.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:MHABIT@NETPLUS.CH
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L'Association pour le centre
médico-social d'Ardon-

Chamoson-Conthey-Vétroz
T A T"! / V̂ k. T y'—1 T T  ̂TA T-> met 3U COnCOUrS~ LA FONCIERE 1 poste d'infirmière

à 50% + 20% à l'heure
FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS Santé communautaire ou soins

généraux

DISTRIBUTION
DÈS LE 23 DÉCEMBRE 2009

CONTRE REMISE DES COUPONS N° 39 ET N° 40 DES PARTS
N° DE VALEUR 278 226

Le coupon N° 39 correspond aux revenus Le coupon N° 40 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières ordinaires des immeubles en propriété directe,
détenues par le Fonds. Le coupon est imposable et déjà imposés auprès du Fonds. Il est franc d'impôt
l'impôt anticipé récupérable. Les porteurs de et le porteur de parts n'a pas à déclarer ce montant
parts domiciliés en Suisse peuvent demander dans sa déclaration fiscale,
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant. N r

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
• Banque Cantonale de Genève, Genève • Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg • Clariden Leu , Zurich
• Banque Cantonale du Valais, Sion • RBS Coutts Bank AG, Zurich
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne • Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
• Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel • Banque Privée Edmond de Rothschild SA,
• Ziircher Kantonalbank, Zurich Genève .

LA BANQUE DéPOSITAIRE : LA DIRECTION DU FONDS :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

GENèVE CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE

" v LE NOUVELLISTE

? Je suis porteur de parts LA FONCIERE et désire recevoir le rapport annuel
Q Je m'intéresse à LA FONCIÈRE : veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom Prénom 
Profession
Rue - NT 
NPA - Ville 
Tél. E-mail '

Expérience professionnelle et
esprit d'équipe
Une formation en psychiatrie et,
ou soins palliatifs serait un atout
supplémentaire.
La priorité sera donnée aux
personnes domiciliées sur le territoire
des communes partenaires.
Date d'entrée en fonctions:
1°' mars 2010.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats,
devront parvenir jusqu'au 8 janvier
2010 à l'Association pour le centre
médico-social, M"™ Burel Laure, CP. 48,
1963 Vétroz.

036-544052

A vendre équipement
de carrosserie
2 et 4 colonnes lift,

rampe à peinture équipée.
A visiter sur internet:

www.galantica-immo.ch
Tél. 027 458 41 44.

036-542092

Afin de compléter son équipe,
café-restaurant à Sion

cherche tout de suite
serveur(euse) à 100%

et personnel extra
motivé(e)s, dynamiques, sérieuses
références. Bonne rémunération.
Tél. 076 719 16 38, dès 9 heures.

036-544179

Apresentaçao
da Casa do Porto
Dia 20 de Dezembro 2009

Convidam-se todos os adeptos
e simpatizantes do FC PORTO

a participarem na apersentaçâo
desta sede.

Route des Casernes 25 • 1950 Sion
036-544174

SEIC-TELEDIS
GROUPE

Le Groupe SEIC-TELEDIS est actif dans la distribu-
tion d'énergie, le commerce d'énergie, la production
d'énergie et fait partie des leaders dans la fourniture
de services multimédia.

Une orientation stratégique respectant l'environ-
nement a été prise. Le groupe mise sur les énergies
propres, bleue (hydraulique) ou vertes (éolien et
solaire). Le conseil en énergie fait également partie des
axes de développement.

Nous cherchons, pour compléter notre team un(e)

INGENIEUR (E) HES ou EPR
poste de direction
Vos fonctions principales:
• Vous collaborez à l'établissement de plans d'action

pour le développement de la production d'énergie
renouvelable;

• Vous prospectez, analysez le potentiel, étudiez la
rentabilité et proposez des projets à développer à
partir des nouvelles énergies renouvelables, tels que
la petite hydraulique, l'éolien, la biomasse et le so-
laire;

• Vous élaborez les études, effectuez les devis ensuivez
la construction des installations;

• Vous participez au développement de nouvelles acti-
vités liées à l'ouverture du marché de l'électricité ;

• Vous participez au développement du groupe dans
ses différents secteurs d'activité;

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur

HES - EPF ou équivalent et disposez d'une bonne ex-
périence dans le domaine de l'énergie;

• Vous avez complété ou développé votre formation
dans la gestion de projet et d'entreprise;

• Vous êtes à l'aise dans le management global et dé-
veloppez, un esprit d'initiative et d'analyse;

• de langue maternelle française, vous possédez de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais;

Lieu de travail: Vernayaz

Début d'activité: à convenir

Votre dossier complet sera traité avec la plus grande
discrétion et doit être envoyé jusqu'au 30 décembre
2009 à l'adresse suivante:

BOURGEOISIE DE SION
CONVOCATION

L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 14 décem-
bre 2009, à 20 heures, à la salle du Grand Conseil ,
Grand-Pont 4 à Sion, avec l'ordre du jour suivant:
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée

primaire du 11 mai 2009.
2. Rapport du président.
3. Présentation du budget 2010 et approbation.
4. Présentation de la planification financière sur quatre ans

(2010-2013).
5. Transactions immobilières.
6. Divers

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

Ch- Alexandre Elsig Michel Fournier

http://www.lafonciere.ch
mailto:info@lafonciere.ch
http://www.galantica-immo.ch
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Quatre mains
pour Marconi
HISTOIRE ? Fred Gardiol et Yves Fournier se sont associés
pour écrire un livre marquant les 100 ans du Prix Nobel.

OLIVIER HUGON
C'était le 11 décembre 1909. II.y a
tout juste cent ans. Guglielmo Mar-
coni recevait son Prix Nobel de
physique à Stockholm. Impossible
pour la Fondation Marconi, basée à
Salvan, de ne pas marquer le coup.
Son président et historien, Yves
Fournier, s'est donc associé au pro-
fesseur Fred Gardiol, ancien direc-
teur du Laboratoire d'électroma-
gnétisme et d'acoustique de
l'EPFL, pour écrire un livre. «Mar-
coni et Salvan: à l'aube de la télé-
graphie sans fil» a été présenté hier
à la presse.

Preuves à l'appui
Cent huit pages en quadrichro-

mie qui retracent notamment la
glorieuse époque du tourisme flo-
rissant à Salvan, à la fin du XKe siè-
cle, une renommée qui a fait venir
le chercheur italien dans ce petit
coin de pays, durant l'été 1895. Des
faits qui ont longtemps été contes-
tés, notamment par les Italiens, qui
voulaient conserver la paternité
des premières communications
sans fil. «Ce que nous n'avons ja-

mais contesté», rappelle Yves Four-
nier. «Mais les premiers essais signi-
f icatifs, avec une transmission de
1,5 kilomètre, ont eu lieu entre la
Pierre Bergère et Les Marécottes. »

Si les querelles semblent au-
jourd 'hui s'estomper, la Fondation
Marconi s'est employée à prouver,
avec un maximum d'éléments
scientifiques, la présence de Mar-
coni à Salvan en 1895.

Et la réalisation de ce livre a per-
mis d'apporter une nouvelle pierre
à l'édifice soutenu jusqu'ici princi-
palement par le témoignage de
Maurice Gay-Balmaz, ce gamin du
coin qui avait aidé Marconi dans
ses expériences. «Nous avons re-
trouvé les articles d'un journaliste
italien qui racontait ses rencontres
avec trois Salvanins qui se souve-
naient de ce curieux bonhomme et
de ses instruments étranges. On peut
difficilemen t l'accuser d'être partial
ou chauvin dans cette affaire. »

Les recherches entreprises de-
puis deux ans ont également per-
mis de retrouver une photo de Gay-
Balmaz lors de son service mili-
taire

Intuition géniale
Le professeur Gardiol, de son

côté, s'est penché sur le volet scien-
tifique. Il retrace notamment les
nombreuses expériences I qui ont
précédé celles de Marconi, puis la
progression de ses nombreux tests,
en particulier sur les toits de Lon-
dres, jusqu'à la communication
transmanche, puis transatlantique.
«Il n'avait pas une formation très
poussée», admet Fred Gardiol.
«Mais il q eu une intuition géniale et
il a énormément travaillé.»

L'ouvrage retrace encore la re-
connaissance, d'abord dans les an-
nées 70, avec la pose d'une pre-
mière plaque commémorative,
puis en 2003, avec la pierre milliaire
de rinstitute of Electrical and Elec-
tronics Engineers, et enfin en 2008,
avec l'entrée au Patrimoine des té-
lécommunications.

«Marconi et Salvan: à l'aube de la télégraphie
sans fil», aux Editions Porte-Plumes, disponi-
ble en librairie ou sur www.porte-plumes.ch.
75 francs. L'exposition «Marconi, 100e anni-
versaire de son Prix Nobel» à Salvan sera ou-
verte du 26 au 29 décembre, de 14 h à 18 h.

UN PRIX NOBEL QU'IL A FALLU PARTAGER
Même s'il s'est largement inspiré
des travaux de ses prédécesseurs,
Hertz ou Righi, c'est Guglielmo Mar-
coni qui parviendra à rendre «utile»
l'électromagnétisme. «II a été le
premier à utiliser une antenne à
l'émission et à la réception et ày at-
tacher une mise à terre», explique
Fred Gardiol. «C'est ce qui a fait
toute la différence avec ses collè-
gues. Avant lui, personne ne pen-
sait que les ondes présentaient un
quelconque intérêt pour transmet-
tre des informations. II méritait
donc amplement ce prix.» Marconi
recevra son prix Nobel quatorze ans
après ses expériences valaisannes.
II faut préciser qu'il a dû partager ce
mérite avec un autre physicien. Un
concurrent , l'Allemand Ferdinand
Braun. Les deux hommes ne s'ap- c'est sur cette Pierre Bergère, qui était alors un point de vue touristique, que
préciaient pas et ne se connais- Marconi a réalisé ses expériences à Salvan. MéDIATHèQUE VALAIS
salent que par travaux interposés.
La fille de Marconi raconte pourtant
que Braun finit par dire à Marconi reils: Marconi et Telefunken. En Ita- après lui, Albert Einstein, en 1921
qu'il s'excusait d'être là et que tout lie, il devint un véritable héros natio- ont également eu cet honneur.
le mérite lui revenait. Ils sont restés nal, puisqu'il a été le premier à rece- Aujourd'hui, on peut dire de lui qu'il
en concurrence toute leur vie en voir cette distinction. Avant lui

Pierre et Marie Curie, en 1903,
est le père de la radio, le précurseur

BUDGET 2010 DE SAXON

Des investissements face à
l'explosion démographique
OLIVIER HUGON
La population de Saxon a connu un
taux d'accroissement de 50% en vingt
ans: 3000 habitants en 1989, 4500 en
2009. «Martigny arrive à saturation
de sa zone à construire», constate le
président Léo Parquet. «Les gens se
tournent vers Fully,  Saxon ou Riddes.»
Une augmentation qui a des consé-
quences sur les infrastructures. Et
Saxon va au-devant d'importants in-
vestissements dans les quatre pro-
chaines années, comme la step
(6 mios), l'école (2,8 mios) ou le futur
cycle d'orientation (4 mios). «Nous
avons vu p lus loin», précise Christian
Roth. «A l'horizon 2015-2016 notam-
ment, en ce qui concerne certaines
routes d'accès aux zones à bâtir. Mais
nous ne voulons pas nous endetter au-
delà de la limite du modéré, soit à
moins de 5000 francs par habitant.
Nous devrons donc étaler dans le
temps certains travaux.»

Le patrimoine financier de la
commune, plus de 20 millions de
francs, lui assure une réelle stabilité.
L'an dernier, Saxon a vendu pour 2,85
millions de francs de terrains pour
faire face à ses engagements en limi-
tant l'emprunt. Elle en possède en-
core pour 10 millions.

Mais certains travaux sont ur-
gents, comme l'agrandissement de
l'école primaire. La construction
d'un étage supplémentaire, avec six
nouvelles salles de classe, devrait dé-
buter courant 2010. Au budget, un
montant de 280000 francs a été ré-
servé pour mettre le bâtiment exis-
tant aux normes antisismiques.

«Nous voterons un crédit complémen-
taire en cours d'année si nous obte-
nons les autorisations», ajoute Léo
Parquet. «NOMS devons aller vite et
nous adapter pour bénéficier d'un
maximum de subventions cantonales
etfédérales.»

Parmi les principaux investisse-
ments prévus l'an prochain, on re-
tiendra encore le parking sous-ter-
rain et la salle communale au vieux
village, à proximité de l'église, pour
3,5 millions. Un dossier qui a fait cou-
ler pas mal d'encre sous les abrico-
tiers et qui devrait se décanter en
2010. Quelque 700000 francs seront
nécessaires pour corriger le torrent
du Saxonnet et 518000 francs pour
créer une digue de protection de la
forêt des Champs, zone connue pour
ses avalanches. Ces deux chantiers
seront fortement subventionnés.

SAXON. COMMUNE DE PLUS EN PLUS VERTE
«Le monde se penche sur le déve-
loppement durable à Copenhague. A
notre petit niveau, on se préoccupe
aussi des problèmes climatiques.» Le
président Léo Parquet et le Conseil
communal de Saxon surfent sur la va-
gue verte. II y a quelque temps, la
commune présentait une coopérative
de promotion de l'énergie photovoltaï
que, avec mise à disposition des toits
des bâtiments communaux pour la
pose de panneaux. Un projet de turbi-
nage de l'eau potable est à l'étude. Le
soutien à l'achat de vélos (750 francs) chainement pour la création d'un parc
et scooters (1250 francs) électriques éolien entre Martigny et Riddes. OH

PUBLICITÉ -

a très bien marché, avec 22 demandes
en 2009. Un budget de 15000 francs
est prévu pour 2010. Une étude de
l'enveloppe thermique des bâtiments
publics a été commandée. Une cen-
trale de chauffage à distance est pré-
vue pour chauffer l'école, la caserne
des pompiers, les abris de protection
civile... La source d'eau chaude des
terrains des bains (près du Casino) '
pourrait aussi être exploitée. Et le
vent? Une solution avec les commu-
nes voisines devrait se dégager pro-

http://www.gold-cash.ch
http://www.porte-plumes.ch


ne step en lanaem
SYNERGIES ? Vionnaz et Collombey-Muraz unissent leurs forces
pour le traitement des eaux usées. La step d'Illarsaz va être raccordée
à celle de la commune voisine.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Vionnaz et Collombey-Muraz
vont travailler de concert dans
le domaine des eaux usées. Les
deux collectivités prévoient de
relier les stations d'épuration
d'Illarsaz et de Vionnaz. «Nous
devons rénover notre step, qui
présente des signes de vieillesse.
En outre, nous envisageons de
l'adapter au niveau du traite-
ment des eaux industrielles, en
collaboration avec l'entreprise
chimique Sochinaz», rappelle
le président vionnéroud Al-
phonse-Marie Veuthey.

Dans ce contexte, la com-
mune a approché sa voisine
Collombey-Muraz pour voir si
des collaborations n'étaient
pas envisageables. «Nous som-
mes entrés en matière parce que
nous devions prendre des mesu-
res pour notre installation d'Il-
larsaz, qui effectue le traitement
biologique des eaux avant que
les boues soient transportées à
Collombey-le-Grand», rappelle
la présidente losiane Granger.
«Son fonctionnement est bon si
Ton excepte la concentration
d'ammonium, trop forte. Par
ailleurs, elle est adaptée pour
500 équivalents habitants. Or le
village se développe et nous de-
vons pousser sa capacité. Enfin,
notre p lan général d'évacuation
des eaux nous recommande de
raccorder les secteurs bâtis ac-
tuellement au bénéfice d'une
step individuelle. C'est le cas
pour le quartier des Sauges, qui
compte une fosse septique et
pour le' quartier de Savolar,
mais, dans une moindre mesure
puisque les bâtiments y sont
surtout à affectation agricole.
Dès lors, une collaboration nous
a paru intéressante.»

La step de Vionnaz accuse son âge et doit être rénovée. C'est dans ce contexte que s'inscrit
la collaboration avec Collombey-Muraz. LE NOUVELLISTE

Capacité
augmentée

Les deux Municipalités se
sont donc mises d'accord pour
relier leurs deux steps afin d'ex-
ploiter les synergies. Après un
premier traitement qui per-
mettra de filtrer les matériaux
solides à Hlarsaz, un réseau de
conduites amènera les eaux
prétraitées jusqu'à Vionnaz, où
la capacité sera augmentée de
700 équivalents habitants. Une
seconde canalisation prendra
place dans la même fouille, afin
d'évacuer dans l'autre sens les

eaux traitées jusqu'au Rhône.
«C'est un vœu du canton, qui
souhaite que nous ne rejetions
p lus au canal Stockalper des
eaux qui n'ont pas été nitri-
f iées», précise Alphonse-Marie
Veuthey.

Si le principe d'une telle col-
laboration est acquis, le coût
exact reste à chiffrer. Collom-
bey-Muraz a inscrit un mon-
tant de 500000 francs à son
budget 2010, tandis que Vion-
naz soumettra mercredi pro-
chain à l'assemblée primaire
un emprunt de 3 millions.

Le calendrier de réalisation
doit aussi être affiné: «Nous
avons reporté au mois de jan-
vier l'attribution du mandat
d'ingénieur. Il reste un certain
nombre de questions ouvertes et
nous nous donnons un temps de
réflexion» , souligne le prési-
dent de Vionnaz. Qui espère
néanmoins voir les travaux dé-
marrer à la fin 2010. Ils de-
vraient s'étaler sur deux ans.
Une convention encore à éta-
blir réglera la question de la ré-
partition des coûts de fonction-
nement et d'investissement.

OPERATION SAPIN DU CŒUR À MONTHEY

Pour les enfants de la Maison
«Off rir un cœur pour que bat-
tent des cœurs.» C'est sous ce
slogan que Terre des hommes
Valais a placé l'opération Sapin
du cœur 2009, qui se déroulera
du 14 au 24 décembre au Cen-
tre Manor Monthey.

Le bénéfice de cette sei-
zième édition sera affecté au
fonctionnement de la Maison
de Massongex, qui accueille de-
puis 1970 en soins pré ou post-
opératoires des enfants grave-
ment malades provenant d'une
quinzaine de pays, essentielle-
ment d'Afrique.

200 à 300 d'entre eux sé-
journent chaque année dans ce
home médicalisé qui est entiè-
rement financé par des dons, à
l'exception d'une participation
de 50000 francs de l'Etat du Va-
lais. Le budget annuel est de 2,8
millions de francs, ce qui repré-
sente 7500 francs de dons à
trouver par jour. 43 000 francs
ayant été récoltés lors de l'opé-
PUBLICITÉ

ration Sapin du cœur 2008, une
telle somme permettrait donc à
la Maison de proposer un lieu
d'accueil à des enfants défavo-
risés durant une semaine.

«En offrant un cœur, chacun
contribuera à ce qui fait notre
raison d'exister. Cet argent ne
servira pas à acheter un instru-
ment médical ou à f inancer un
changement de lit mais à parti-
ciper à un coût. Il nous permet-
tra ainsi de continuer à offrir
des prestations humaines à des
enfants qui souffrent» , souligne
Philippe Gex, directeur de la
Maison. «Parce que nous de-
vons continuer, même si nous
rêvons que notre association
riait p lus de raison d'exister.»

Parrainée par le journaliste
sportif Laurent Bastardoz et par
le chanteur valaisan Marc Ay-
mon et rendue possible grâce à
l'engagement de plus de 250
bénévoles, cette opération de
solidarité donne le coup d'en-

Le journaliste sportif Laurent Bastardoz et le chanteur valaisan Marc
Aymon parrainent l'opération Sapin du cœur 2009. LE NOUVELLISTE

voi des célébrations qui mar- cinquantième anniversaire du
queront les 40 ans de la Maison mouvement Terre des hom-
de Massongex en 2010. Une an- mes, fondé par Edmond Kaiser
née qui correspondra aussi au en 1960. LMT

2009 Le Nouvelliste

ROUTE DU VALLON DE THEY

Oui à la fermeture
partielle
Propriétaires de plusieurs alpages dans le vallon de
Morgins, les bourgeois de Monthey ont très largement
approuvé - à bulletins secrets - la fermeture partielle
delà route qui le dessert durant deux mois en été, du 25
juin au 25 août. Une disposition qui est liée au nouveau
projet de Planification globale des Portes du Soleil. Par
146 oui et 10 non, ils ont accepté jeudi soir la conven-
tion qui en règle les modalités et fixe les compensa-
tions («Le Nouvelliste» du 5 décembre) . Ils ont égale-
ment entériné à runanimité le nouveau règlement sur
l'octroi du droit de bourgeoisie.

Ce double résultat satisfait le président de la com-
mission bourgeoisiale, lean-Bernard Duchoud: «Les
gens ont compris les enjeux. Ce p lébiscite ressoude notre
bourgeoisie. Et il nous permet d'aller de l'avant dans no-
tre développemen t puisque nous savons désormais à
quoi nous en tenir. Et ce même si la p lanification globale
doit encore être approuvée par les quatre communes.»
Et de rappeler que cette convention ne bénéficiera pas
qu'à la bourgeoisie - qui recevra 40000 francs par an
des remontées mécaniques - mais aussi à toute la po-
pulation de Monthey grâce aux réductions sur les
abonnements de ski prévues pour les élèves.

Lafermeture partielle de la route depuis l'alpage de
They ne devrait pas intervenir avant l'été 2011. LMT
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à 16 h 30 au
concert «Le
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Sierre mise tout sur
les fibres optiques
TV-WEB-TÉLÉPHONE ? Le réseau fibres optiques couvre
tous les foyers sierrois qui peuvent aussi bénéficier d'un accès
au web à très haut débit.
CHRISTINE SCHMIDT

«Sierre,. p remière ville suisse
couverte à 100% par un ré-
seau f ibres optiques jusque
dans les maisons et ce, sans
contribution des pouvoirs
publics »: tel fut l'annonce,
hier aux médias, de Nicolas
Antille, le directeur de Télé-
vision Sierre S.A., succursale
de Sierre-Energie S.A. Mais
pas seulement, puisqu'une
autre première suisse a éga-
lement été dévoilée lors de
cette conférence de presse:
celle relative à «l'offre
d'abonnements au web avec
des vitesses download et
up load symétriques à des
prix abordables pour les
ménages, et notamment une
connexion 25000/25000 à
85 francs par mois», toujours
selon les termes utilisés par
Nicolas Antille.

Sierre,
puis sa périphérie

Plus concrètement con- BBBBÊmmmmm. ; 
cernant ce reseau notes op- gQn ^ savojr: |a premjère prise est remplacée gratuitement pour les clients qui souscrivent
tiques, relevons que celui-ci gu mojns a deux des trojs services de Té|évjsion Sierre sA DRa ete progressivement ins-
tallé sur l'ensemble de la
ville de Sierre depuis 2006.
«Environ sept mille ménages
sont couverts à ce jour par ce
réseau, et près de la moitié
des foyers sierrois y a sous-
crit», a précisé Etienne Sa-
viez, assistant de direction
de Sierre-Energie S.A. «Selon
une récente enquête de satis-
faction, ce service p laît aux
clients, avec 87% d'entre eux
qui trouvent son utilisation
très simple, et 91% d'entre
eux qui jugent ses fonctions
très intéressantes», a pour-
suivi Etienne Savioz. Mieux
encore puisque, toujours se-
lon cette enquête, «80% des
clients estiment avoir gagné
une plus-value en s'abon-
nant à ce service».
PUBUCrt

Un service qui a été mis
en place sans l'aide des pou-
voirs publics et qui est donc
appelé à être autofinancé...
A noter aussi que celui-ci
sera prochainement étendu
aux communes de Chippis
et de Veyras, avant celles de
Miège, Venthône et Chalais-
Réchy, «le tout pour f in
2012», comme l'a annoncé
Nicolas Antille.

De 60 Go à 120 Go!
Pour ce qui est de l'offre

d'abonnements au web avec
ces fameuses vitesses down-
load et upload symétriques,
celle-ci a été adaptée depuis
ce jeudi, avec un accès parti-
culièrement intéressant pour

les mordus du net. «En effet ,
outre notamment l'offre li-
mitée à 40 Go pour 45 f rancs
par mois, nous proposons
désormais à nos clients de
s'abonner à notre nouveau
service limité à 80 Go pour 65
f rancs par mois ou, mieux
encore, à celui passant de 60
à 120 Go pour 85 f rancs par
mois», a annoncé Etienne
Savioz. Et Nicolas Antille de
préciser: «Une phase intro-
ductive de test d'une durée de
deux mois est proposée aux
clients, sans facturation de
dépassement. Le Go supplé-
mentaire sera facturé 1 f ranc
à partir du 1er mars seule-
ment, et des messages e-mail
de mise en garde leur seront

envoyés lorsque 75%, puis
100% de la limite seront at-
teints.»

Mais qui dit fibres opti-
ques dit aussi télévision. Et
les offres en la matière cor-
respondraient, toujours si
l'on en croit cette enquête
de satisfaction, à une réelle
demande, spécialement
pour ce qui est de la visuali-
sation des émissions en dif-
féré qui gagne du terrain sur
le direct.

Voilà qui devrait donner
un temps d'avance à Télévi-
sion Sierre S.A. face à une
concurrence qui se fait de
plus en plus présente.

Voir aussi www.vario.tv

L'équipe dirigeante de l'entreprise Zenhâusern Frères SA avec Bertrand Piccard entourée des membres de la direction d'UBS Valais : Christoph Puhr, Responsable
Wealth Management (à gauche) et à droite Pierre-Alain Grichting, Directeur régional avec Iwan Willisch, responsable clientèle commerciale.

Le Prix Sommet «Les clefs du succès» récompense une entreprise qui par sa vision, son dynamise et sa créativité contribue au renom du Valais et à son développement économique.
UBS félicite l'ensemble des candidats 2009 et tout particulièrement le lauréat de cette édition, l'entreprise Zenhâusern Frères SA. Rendez-vous pris en 2010 pour son 25ème anniversaire

La crèche
des commerçants
est située
à la rue du Rhône 5
BITTEL"

CHEMIN DES CRÈCHES À SION

La bulle commerciale
Comme chaque jour, «Le Nouvelliste» vous fait découvrir une des
crèches actuellement exposées dans le cadre du Chemin des Crè-
ches qui sillonne la vieille ville.

Un chemin à parcourir jusqu'au 9 janvier, avec des crèches
imaginées par diverses communautés étrangères ainsi que d'au-
tres associations établies à Sion, et illuminées quotidiennement de
10 à 21 heures.

Faisons ainsi halte aujourd'hui à l'intersection de la rue des
Tanneries et de la rue du Rhône pour un clin d'œil à la crèche «ex-
tra-terrestre» sous forme de bulle, réalisée par les commerçants lo-
caux.

«Cette crèche, réalisée sous l'impulsion de Nicolas Maye et des
commerçants de la rue du Rhône, présente notre façon de voir et de
humer une crèche», remarquent leurs instigateurs, en précisant
encore que, «créée dans un décor surréaliste, cette crèche mérite le
détour». En effet... CHS

^UBS

http://www.ubs.com
http://www.vario.tv
http://www.grimentz.ch
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LECTURE Les livres de cuisine
se bousculent pour être sous le
sapin. Trois grands chefs
valaisans s'y sont mis. Après les
délicieuses «Empreintes» de
Didier de Courten (voir «Le Nou
velliste» du 9 octobre), c'est au
tour de Markus Neff (Le Flet-
schhorn à Saas-Fee) et d'Edgar
Bovier (Le Lausanne Palace) de
confier leurs secrets; tandis
qu'Isabelle Bratschi nous offre
une palette de recettes de chefs.
PAR FRANCE MASSY

trouve à la tête du service)...
On cuisine aussi, bien entendu.
Les meilleures recettes de Mar-
kus Neff sont classées par sai-
son. Homard à la vapeur et jus
de betterave rouge, tortelloni à
la truffe d'Alba ou Duo de pi-
geon... La cuisine toute simple
trouve aussi sa place: salade de
légumes, tarte fondante aux oi-
gnons, pointe de culotte bouil-
lie, galette de pomme de terre
et sauce raifort...
Une galerie de portraits de vi-
gnerons et d'artisans du goût
nous fait découvrir les coups de

cœur de la maison.
L'ouvrage reflète l'ambiance
particulière du Fletschhom.
Ceux qui ont eu la chance d'y al
1er savent de quoi je parle. C'est
gai, c'est joyeux et coloré, c'est
du Fletschhom 3 étoiles, FM

«Markus Neff, haute
montagne et haute
cuisine, histoires du
Fletschhom», Edi-
tions AT Verlag, 400
pages, 118 francs.
Une version en alle-

mand et une autre en anglais sont éga-
lement disponibles.

voyage au cœur des produits».
Des produits du Sud, de la Mé-
diterranée qu'Edgard va réguliè-
rement chercher sur place. II a
entraîné dans son sillage l'au-
teur Jean-Claude Ribaut et le
photographe Pierre-Michel De-
lessert. On retrouve les parfums
de ces voyages à travers les tex-
tes et les photos. Ça sent bon la
Provence...
Les quelque 80 recettes de réa-
lisation aisée, groupées en qua-
tre chapitres (entrées, poissons
et coquillages, ferme et gibier,
gourmandises), sont complé-
tées par une histoire du Lau-
sanne Palace&Spa. FM

^"r- «Edgard Palace»,
Editions Favre,

JJjfcv 232 pages.
**iBy| 94 francs.

partie - à travers huit portraits
- nous fait partager la passion
de ces hommes du lac, ces su-
perbes pêcheurs professionnels
ou du dimanche qui, à coup
d'anecdotes croustillantes,
nous donnent envie d'aller ta-
quiner le goujon. FM

«Poissons
de nos lacs, recettes
de nos grands chefs»
Editions Favre,
192 pages, 79 francs.

Montagne
gourmande
En feuilletant les 400 pages
de «Markus Neff, haute mon-
tagne, haute cuisine, histoires
du Fletschhom», on plonge le
nez dans les casseroles du chef
on participe à l'élaboration d'un
bouquet avec Maren Mûller
(femme entrepreneur de l'an-
née), on déguste - en pleine
cave - avec Charlie Neumûller
(le troisième patron que l'on re-

Une table mé-
diterranéenne
C'est l'été toute l'année à la
Table du Lausanne
Palace&Spa, et c'est la fête
pour Edgar Bovier. Le Valaisan
de Saint-Léonard se trouve
comme un poisson dans l'eau
dans l'atmosphère luxueuse du
grand hôtel. «Pourquoi vouloir
une coccinelle si l'on peut rouler
en Rolls?» A la tête des diffé-
rents restaurants du Lausanne
Palace&Spa depuis 2004 -70
cuisiniers sous ses ordres - Ed-
gar s'éclate. Si chaque restau-
rant a son style, tous portent la dire que le livre «Edgard Palace»
marque d'Edgard. La Brasserie est dédié à l'huile d'olive,
du Grand-Chêne avec ses plats Presque, car pour le chef, cet
«canailles», Côté Jardin avec sa ouvrage «c 'est d'abord un

cuisine du marché légère et raf-
finée, La Table d'Edgard plus
chic et plus gastro, le Château
d'Ouchy, plus poissons...
«Je suis très heureux de travail-
ler avec Jean-Jacques Gauer. Je
l'ai connu il y a plus de trente
ans, en Grèce. Je travaillais déjà
dans un de ses palaces.» La
Grèce, c'est aussi la découverte
de l'huile d'olive. «On ne trou-
vait pas de beurre là-bas. Je m 'y
suis donc intéressé. Mais sur-
tout, j ' ai tout de suite aimé
l'huile d'olive, sans me douter
que quelques années plus tard,
elle allait devenir une mode.»
Omniprésente aujourd'hui dans
sa cuisine, on pourrait presque

Bleu ciel
Isabelle Bratschi, journaliste
gastronomique réputée, nous a
concocté un livre délicieux. So-
brement baptisé: «Poissons de
nos lacs, recettes de nos grands
chefs», l'ouvrage ne se limite
pas à proposer des plats à base
de poissons. Si l'on découvre
avec plaisir les créations de 14
grands chefs romands (Pierre-
André Dayer, Edgard Bovier,
Qarlo Crisci, Didier de Courten,

Claude Frôté, Dominique Gau-
thier, Philippe Guignard, Etienne
Krebs, Régis et Jacques Mar-
con, Denis Martin, Gérard Ra-
baey, Philippe Rochat et Guil-
laume Trouillot) et les histoires
qui vont avec, on apprécie tout
autant les chapitres réservés
aux lacs de nos régions, aux
descriptifs des différentes espè-
ces, aux techniques de pêche
ou encore à l'art et aux pois-
sons. Les photos sont superbes,
les textes concis et bien ciselés
invitent à lajecture. La dernière

V

En voiture!

Tortelloni à la truffe blanche, une délicatesse dont le secret est dévoilé par Markus Neff dans son livre Haute montagne, Haute cuisine, DR

\ C'est le plus petit des
: guides. On se dit qu'il
: nous servira beaucoup et
: que son format nous per-
: met de le glisser dans la
: boîte à gants. Chic, on ne
: sera plus à court de bon-
• nés adresses lors de nos
: escapades.
: Le hic, c'est que dès qu'on
: l'ouvre, nos papilles sali-
] vent et nous invitent à
: prendre la route. Com-
: ment résister au verbe al-
'¦ léchant de Véronique

Zbinden et Jean-Luc
Ingold?
Au hasard: on court chez
Bichon à Neuchâtel pour
goûter aux champignons
de grand-papa, on fonce
au Café du Village à Ber-
nex tant sa charlotte
d'agneau aux épices excite
nos sens, on se précipite à
Gonten chez Charly
Gmunder pour se gaver de
«Innerhoder Châs-
Schoope ond e chliises
Rends-Sùdwôschtli» his-
toire de faire lé plein d'exo-
tisme, fût-il suisse alle-
mand. Bref, on part faire

sb - v ¦

un tour de Suisse bistro-
nomique.
«Le Petit Suisse à table»
répertorie 330 établisse-
ments de manière théma-
tique, en neuf chapitres
(salade et cuisine du mar-
ché, pâtes et cuisine médi
terranéenne, bistrots et
brasseries, viandes et gi-
bier, exotisme, superbis-
trots, fromages, brunches
et tables d'hôtes), FM

«Le Petit Suisse

K à  
table», Editions

Texto, 254 pages,
30 francs.

Déguster
\ Jean-Daniel Varone - un
: consultant en biotechno-
: logie, passionné d'analy-
: ses sensorielles - nous II-
• vre un manuel bilingue
'• (français-allemand) de dé-
: gustation du vin. Parmi
: ceux qui ont déjà paru,
: «Les sens du vin» offre
] l'avantage d'être pratique,
: concis et clair, idéal pour
: appréhender le vin en pro-
: fondeur. Dominique For-
: nage, qui signe la préface,
I le dit: «Jean-Daniel Varone

PUBLICITÉ

accomplit un travail unifi-
cateur... La mise en prati-
que de ses méthodes per-
met aux professionnels et
aux amateurs de se cô-
toyer en voguant sur la
même vague... La dégus-
tation du vin, en passant
par la vue, l'odorat et le
goût, est présentée mé-
thodologiquement, avec
une palette incroyable de
termes spécifiques utilisa-
bles dès le premier instant
par n 'importe quel
adepte.»
Des fiches pratiques (que
l'on peut télécharger et

imprimer) apportent un
petit plus à ce recueil par
ailleurs très complet. On
apprécie les trucs pour la
gestion de la cave person-
nelle et les tableaux pour
estimer le taux d'alcoolé-
mie et surtout le vocabu-
laire allemand, indispensa-
ble pour aller déguster
chez nos amis du Haut-
Valais ou de Suisse
alémanique, FM

H
™,,,
Editions
Favre, 120 pages,
25 francs.
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Petits meurtres entre amis
ASSASSIN'S CREED II Très attendu par les fans du premier volet,
le jeu d'Ubisoft s'impose comme une des références de Tannée.

Assassin's Creed est bien
l'un de ces jeux cultes
dont la suite est attendue
au tournant et d'un œil
méfiant par les hordes de
fans que la première
mouture avait engendrés.
L'erreur n 'était pas per-
mise et Ubisoft l'a bien
compris. Il faut dire que le
premier opus avait trans-
cendé les foules en pro-
posant un environne-
ment riche, des graphis-
mes somptueux et un hé-
ros, Altaïr, charismatique
à souhait.

Erreurs rectifiées. Mal-
gré tout, le soft n'était pas
exempt de défauts et, plu-
tôt que ne proposer
qu'une banale suite, les
développeurs ont préféré
s'atteler à corriger ces er-

reurs de jeunesse. Mais
qu'on se rassure, les as-
sassins sont toujours bien
là et leur lutte se poursuit,
simplement les lieux et
héros changent. Finies les
croisades, nous voici en
pleine Renaissance ita-
lienne. Fini également Al-
taïr et place à Ezio, un Ita-
lien grande gueule et im-
pétueux qui évoluera au
niveau de son caractère
durant l'histoire.

Possibilités énormes.
Après une intro bien lon-
gue, on se trouve plongé
au cœur de l'action. Si le
but des missions n'a pas
beaucoup changé, les dif-
férentes manières d'arri-
ver à ses fins ont été re-
vues à la hausse. Attaque
directe ou par surprise, on

peut également enrôler
des voleurs et des merce-
naires pour distraire ou
tuer des gardiens gênants.

En fait, les possibilités
sont énormes et les énu-
mérer toutes serait bien
trop long. Il faut aussi sa-
voir que le moteur de la
guerre sera l'argent.

Il en faut pour s'équi-
per, réparer des objets et,
pour ce faire, on peut soit
s'occuper méticuleuse-
ment de sa villa, princi-
pale source de revenus,
ou simplement en voler
ici et là. Très complet,
bien réalisé et correspon-
dant aux attentes placées
en lui, Assassin's Creed II
est sans doute l'un des
jeux phares de cette fin
d'année.

INDY / START 2 PLAY

Plates- aventure Graphisme: 8/1C
formes: Multi- Son: 8/10
Xbox 360, joueurs: Difficulté: 6/10
PS3, PC non Jouabilité: 8/10
Testé sur: Age: 7+
Xbox 360 Editeur: Global"
Genre: Ubisoft. g/jQ

URG. VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0900 144033

0900 558 143

Centrale cantonale des
appels.

Urgences non vitales,
médecins de garde

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

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires

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

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30,20 h-21 h. Pharma-
cie Sun Store Ville, Gén.-
Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens:
0900 558143. Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharma-
cie Sun Store Gare CFF, pi.
de la Gare 1,027 323 0150.
Dès 21 h, idem, exclusive-
ment sur appel téléphoni-
que et ordonnances médi-
cales urgentes.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-
18 h 30. Pour ordonnances
médicales urgentes exclu-
sivement. Pharmacie de la
Gare, avenue de la Gare 46,

027 7222222.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr.l.-
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17
h-19 h. Pharmacie Collom-
bey-Centre, route du Mon-
tagnier, 024 4719612.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024
4633315.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. St.- Mauri-
tius Apotheke, Makrtplaz,
Naters, 027 923 58 58.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h
Apotheke Lagger,
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DELBANA

Séduction en douceur
pour dames
Avec ses créations Del-
bana, l'entreprise horlo-
gère Delma Watch Ltd
(Longeau) présente de-
puis plus de septante-
cinq ans des collections
dignes de porter le
nom de haute
couture. Si les
femmes sont ra-
vies des modèles
d'une élégance
incomparable,
les modèles
pour hom-
mes
contras-
tent par un i
style réso-
lument x '
sportif. Ce N̂
qui importe
c'est l'amour
du détail qui
donne à chaque
ligne sa note indi
viduelle. Que ce
soit dans le style
sportif ou élégant ¦rS
une chose est sûre:
Delbana colle à la mode
avec une grande sensibi-
lité. Bien dans la tendance
jeune actuelle, les nou-
veaux modèles pour hom-
mes et pour femmes en-
thousiasment par des dé-
tails enjoués.
Pour le plaisir des fem-
mes. Delbana et ses nou-

velles créations, séductri
ces à souhait, ouvrent les
portes du monde. Des
noms aussi significatifs
que Paris, Casablanca et
Venise brillent de tous

leurs éclats et font
SP battre le cœur des

dames. C'est avec le
modèle Paris que
commence la balade
scintillante. Parée

^ 
d'innombrables

i pierres signées
k Swarovski,
| cette montre

est décli-
Q née en

£;/•**¦ douze va-
;' riations. Acier

é;J ou plaquée or
f jaune ou rouge,

ç c'est l'embarras
' du choix. Tel une

«femme fatale», le
modèle présente
tant de facettes que

i I on voudrait arrêter
¦fer le temps. Les pierres

synonymes de sa-
gesse ou le cadran noir et
la classe des chiffres gal-
bés, le choix est cornélien.
Mais quelle que soit la
version choisie, elle ne
sera jamais fatale, juste
séductrice. Comme la
griffe de Delbana.

www.delma.ch

Gagnez une montre Delbana
«Le Nouvelliste» vous of- coordonnées à:
fre la possibilité de gagner Le Nouvelliste, Concours
une montre Delbana au «DELBANA»,
prix indicatif de 350 rue de l'Industrie 13,
francs. Pour participer: 1950 Sion.

? PAR SMS: envoyez NF
MONTRE au 363
(Fr 1 -/SMS) La gagnante du concours

précédent est:
> PAR COURRIER: Cécile Gillioz à Verbier
faites-nous parvenir vos gagne une montre Cyma.

http://www.delma.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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Infos au 027 776 15 25
ou musee@bagnes.ch
MUSÉE DES GLACIERS

Infos au 027 77812 88
Visites sur appel.

Infos au 027 720 60 75,079 47818 78
ou www.le7galerie.ch
Jusqu'au 16 janvier.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Fermé du 24 décembre au 5 janvier.
José Hinojo, peinture.
Manuel Torres. sculpture.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infosau 027 306 35 81ou 078 6742585.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELU MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 décembre.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Catherine Pfister, plâtre, terre cuite, fil
de fer.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 48172 73
ou www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 16 janvier.
Du ma au ve, 14 h 30-18 h 3C
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Colette Barras, porcelaine.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Mârklin (années 1960).
GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa. 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie»., photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

GALLERIAGRAZIOSAGIGER
Infos 027 473 24 42
Jusqu'au 3 janvier.
Ma au di 14 h-18 h.
Jean Scheurer.

FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Jusqu au 14 janvier.
José Barrense-Dias, peintre.
Un voyage sensuel et spirituel

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle
GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Infos 027 720 4171.
Jusqu'au 23 janvier.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h.
Photo-club Déclic Saxon, «photogra
phies valaisannes».
GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d'artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

MANOIR DE LA VILLE
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 14 février.
Tous les jours, 14 h-18 h sauf lu, jours fé-
riés, 26 décembre et 2 janvier.
«Work», exposition de peinture à l'huile
de l'école réaliste et néoréaliste de Bei-
jing avec Wang Hongjian, Xu Weixin, Xin
Dongwang. Dimanche 6 décembre, vi-
site guidée à 16 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.
MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20. .
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya jusqu'à fin décembre 2010.
Le chenil: les chiens saint-bemard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Présence de «Ka-
rina» et de ses 6 chiots, nés le 9 octobre
dernier.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE CHOLAÏC
Infos au 027 475 3191.
Jusqu'au 28 février.
Du me au di, fermé di dès 16 h, lu et ma
Fermeture annuelle du 7 au 29 janvier.
Rosemarie Favre.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CROCHETAN
Infos au 024 47162 67.
Jusqu'au 19 décembre.
Du lu au ve, 14 h-18 h.
André Raboud, 40 ans de sculpture

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.
STELLA HELVETICA
Infos au 078 800 75 03
ou www.davidcrirtin.com
Jusqu'au 20 décembre.
Lu au ve, 17 h 30-21 h, sa 14 h-22 h
di 14 h-20 h.
David Crittin, photographies.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'à fin décembre, 14 h 45 sa et di
(autres sur annonce téléphonique deux
jours à l'avance).
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

LA PLUME VOYAGEUSE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136
Jusqu'au 24 décembre.
Je au di, 14 h-18 h.
Livres de contes et légendes.
LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Jusqu'au 28 février.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!» 2/2
Sentier vitlcole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON DE LA CULTURE

SALLE DE LA BIOLETTE

MUSEE

Jusqu au 17 janvier.
Du me au di, 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30
(24 et 31 déc. fermeture à 16 h 30),
25 déc. et 1er janvier fermé.
Jeannette Antille.

Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

«Le cœur à gaz» de Tristan Tzara, re-
pas-spectacle délirant.

Sa 12 décembre à 20 h 30.
«Curriculum Vitae Bien», spectacle
frais , drôle et tendre de Jacques Mé-
trailler.

MAÉ
Infos 079 754 60 46
www.maaevalais.ch
Jusqu'au 3 janvier.
Me au sa 14 h 30-18 h 30,
di 10 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Exposition «Marché de Noël».
Sculptures, dessins, décorations flora-
les, art textile, céramiques, reines du
Valais, photos, etc.

«La flûte enchantée» au Théâtre de Valère. DR

det, Dimitri Christofis, Guillermo Ga
nuza, Nina Georgiev, Cécile Giovannini
Ambroise Héritier.

CAVES DE COURTEN
Infos www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 février.
Ma au di, 15 h-19 h.
«Ice, voyage au pays des icebergs»,
photographies de Robert Bolognesi et
d'Ivan Salamin réalisées au Groenland
et en Chine, accompagnées de pan-
neaux didactiques.

ILE FALCON
Jusqu'au 31 décembre.
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Christine Zwicky-Lehmann, peinture.
L'exposition est ouverte une heure
avant et après le spectacle.
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN

CHATEAU

Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.uuveuuibiiidd U \ ,LHn-i/ ii. www.venthone.ch
Nouvel espace permanent d'expo: «Vi- Jusqu'au 13 décembre.
gne et vin en Valais, toute une histoire». je au c|j 1̂5 n_ig 

^
Sentier viticole: ouvert toute l'année. Rétrospective Albert-Edgar Yersin
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
ET MUSÉE D'ART
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Jusqu'au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture abs
traite en Suisse, 1950-1965.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 1121
ou www.ferme-asile.ch
Sa 5 et di 6 décembre, 14 h-18 h.
Anne-Chantai Pitteloud, atelier de céra
mique.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51,078 69108 17
ou sur rendez-vous.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h
14 h 30-17 h.
Catherine Cachin Moret.
GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22,
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 29 décembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Gérald Solliard, «Sabai Art», exposition
de peintures.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé
moire, pierres de pouvoir».
MÉDIATHÈQUE
Infos sur www.mediatheque.ch
Jusqu'au 19 décembre.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Haïkus en bulles», présentation des
créations de six illustrateurs: Alain Bar-

MUSÉE D'ART
Place de la Majone 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d'art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.
MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

GALERIE DE LATINE
Infos au 079 62143 72.
Jusqu'au 9 janvier.
Du ma au di, 14 h 30-18 h 30.
Géraldine Es-Borrat, huiles, techniques
mixtes et pastels.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafi, peinture; Wilhelm Seno-
ner, sculptures; Peter Bremers, verre.

GALERIE MINUSCULE
Du 5 décembre au 3 janvier.
«Les Fées de Maggie» par Marguerite
Kaufmann-Fournier.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

SALLE ARTHUR-PARCHET
Infos au 024 48127 19.
Du 12 au 20 décembre.
Sa 12,14 h-20 h,
les 13,18,19 et 20,14 h-18 h.
Artisans de ProArt de Vouvry

"*çv ÉGLISE
if Infos au 027 322 0418.
gi r Di 13 décembre à 17 h.
fjj / foC. Concert de l'avent par
fflnP 1̂ la Sainte Cécile (choeur
gwJjr des enfants , chœur de
*&% jeunes et chœur mixte)

au profit de la Fonda
tion Moi pour toit.

TEMPLE
Billets: 021329 02 33,024 479 20 20.
Di 13 décembre à 16 h 30.
Oratorio de Noël de C. Saint-Saëns,
Magnificat de J.S. Bach par le Quintette
Athena, accompagné de jeunes musi-
ciens professionnels.

ROXYCLUB
Sa 12 décembre à 22 h.
Tous unis contre le racisme.
Showcase Brasco et El Matador

ÉGLISE
Infos au 027 47514 93.
Sa 12 décembre à 20 h.
Klimenko, groupe finlandais.
Di 13 décembre à 16 h.
L'Ensemble Shama de la vallée d'Entre-
mont (chœur mixte composé de 30
chanteurs).

ÉGLISE
Di 13 décembre à 17 h.
Concert de l'avent par le chœur mixte
Echo des Tours de Leysin.

MAISON DE LA MUSIQUE
Infos au 027 322 25 82
ou www.conservatoirevs.ch
Di 13 décembre à 17 h.
Place aux jeunes!
Heure musicale autour de la musique
contemporaine.

AFTERSKY LE VIEUX VALAIS
Sa 12 décembre dès 22 h
Charlotte Parfois.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos sur www.martolet.ch
Di 13 décembre.
Concert de Noël avec Dvorak-Schu
mann.

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 45122 22
ou www.chateaumercier.ch
Di 13 décembre à 11 h.
Concert-apéritif avec le trio Nota Bene
Programme surprise.
HACIENDA
Infos au 078 66187 74
ou www.funandfloor.ch
Sa 12 décembre à 22 h.
Brainless (Suisse), concert. Cheeba
(Angleterre), DJ/VJ set. Boom Monk
Ben (Ecosse), DJ set.
HÔTEL DE VILLE
Infos au 027 455 57 94. .
Réserv. au 027 45188 66.
Di 13 décembre à 18 h.
Christoph Metzger, ténor
Andréas Meier, piano.

CATHÉDRALE
Infos au 027 327 77 27.
Di 13 décembre à 17 h.
5e Festival d'art sacré. Récital d'orgue
GIROUD-VINS
Infos et réserv. au 079 409 50 12.
Lu 14 décembre à 19 h.
Récital avec Domitille Coppey, violon
celle, Ashot Khachatourian, piano.
TEMPLE PROTESTANT
Infos au 027 322 02 70.
Di 13 décembre à 11 h.
Concert du Conservatoire de Lau-
sanne, HEM Sion, par les étudiants.

Me 16 décembre à 19 h.
Noël moderne et traditionnel pour
chant et orchestre. Elèves du Conser-
vatoire cantonal. Entrée libre.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 076 316 37 99.
Sa 12 décembre à 20 h.
Concert de l'avent avec les Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Valère et le
Chœur d'hommes.

JW  ̂ MOULIN NEUF

1 Réserv. impératives
I au 024 466 54 52.

( Sa 12 décembre à 19 h
*iri di 13 décembre à 17 h.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 47162 67.
Sa 12 décembre à 20 h 30.
«Sans mentir», de Xavier Daugreilh,
avec Lysiane Meis, Eric Savin, Caroline
Maillard, José Paul, Isabelle Cote et
Stéphane Cottin. Un spectacle du
Théâtre Tristan Bernard.
Ma 15 décembre à 20 h 30.
«Le jeu de l'amour et du hasard», co-
médie en trois actes de Marivaux, avec
Dominique Gubser, Joan Mompart ,
François Nadin, Alexandra Tiedemann,
Alain Trétout et Cédric Dorier.

LAVIDONDÉE
Réserv. obligatoires au 077 46169 81
ou www.showdevant.ch
Jusqu'au 16 janvier. ,
Je, ve et sa à 20 h (souper-spectacle),
di à 17 h (spectacle).
«Show devant» de et par le Collectif
Gare aux artistes.

THÉÂTRE LES HALLES
Sa 12 décembre à 20 h 30,
di 13 décembre à 17 h 30.
«Le retour de la reine», spectacle qui
vous emmènera dans l'univers mythi-
que du groupe Queen, interprété par la
troupe de danse Les IntermiTemps.

PETITHÉÂTRE
Infos et réserv. au 027 32123 41
ou petitheatre.ch
Je 17 décembre à 19 h,
ve 18 et sa 19 décembre à 20 h 30.
«Marlène, avec amour» , théâtre et
chanson. Deux filles, en compagnie de
leur pianiste Léopold, jouent à Marlène
Dietrich.
QUARTIER DE PLATTA
Di 13 décembre.
Fête de Noël de quartier. Spectacle de
magie dès 14 h 30.
SALLE DE LA MATZE
Infos et réserv. au 027 324 9016.
Sa 12 décembre à 13 h 30 et 17 h.
Sonia Grimm, «Que te dit ton cœur?»
nouveau spectacle de Noël.
THÉÂTRE DE VALÈRE
ou www.theatredevalere.ch
Me 16 décembre à 20 h 15.
«La flûte enchantée» d'après Mozart
Commedia dell'arte in musica Corné
diens & Compagnies (F).

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30
ou www.manoir-martigny.ch
Je 17 décembre à 20 h.
Nicolas Zufferey, conférence autour du
taoïsme.

'' 1 , MÉDIATHÈQUE
fS-aJv VALAIS

Infos au 024 4861185
www.mediatheque.ch
Me 16 décembre à 14 h

r 
Contes pour enfants
avec Bernard Besse de

"""̂  la Compagnie Dimoà.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Ma 15 décembre à 18 h 15.
Des mots et des notes. «Les Alpes, le ci-
néma et sa musique», conférence-en-
tretien avec Laurent Guido, professeur
assistant à l'Université de Lausanne.

MUSÉE D'HISTOIRE
Infos au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Inscription obligatoire.
Me 16 décembre à 16 h.
Contes de Noël.
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Belarmino et Pedro
BERNARDINO

1993 -13 décembre - 2009

Chaque jour, vous restez présents dans nos cœurs.
De là-haut, continuez à veiller sur nous.

Mes anges adorés, reposez en paix.
Ta fille Ta maman

Tes petits-enfants Tes frères

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui samedi 12 décembre 2009, à

3 septembre 2009

En souvenir de
Monsieur

Pierre-Maurice
NICOLLIER

r̂ "*jB ¦ i"***p

2004 - 12 décembre - 2009

Il y a cinq ans déjà que tu es
parti. Malgré ton absence, tu
es toujours aussi présent
dans nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Mimi MARIÉTHOZ

m\..

12.12.2008

Le temps passe mais n'efface
pas les souvenirs que nous
gardons de toi.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Evo-
lène, le dimanche 13 décem-
bre 2009, à 10 h 30.

La classe 1952 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine GRANGES

née DEVANTHÉRY

maman de Patricia, contem-
poraine et amie.

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

Le chœur mixte
L'Echo des Follatères

de Branson-Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine GRANGES

belle-maman de Marcia
Grange, membre de la
société.

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

En souvenir de

Maurice
FOURNIER

ij

2008 - Décembre - 2009

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mardi 15 dé-
cembre, à 19 heures, à l'église
de Haute-Nendaz.

On ne t'oublie pas...
Ta présence parmi nous reste vive.

Ta famille.

La messe d'anniversaire

i -çr~.— 1 en souvenir de

PB^ Ï̂I Honorine
Marie

GILLET-
% ;Tt\ SALAMIN
ly-Hft * ' i v* ̂ a 2008 - Décembre - 2009

sera célébrée à la chapelle des Paccots, le dimanche 13 dé-
cembre 2009, à 10 h 30.

t
Réconfortée et profondément touchée par votre présence
aux obsèques, vos messages d'amitié, vos dons et vos priè-
res, la famille de

Monsieur

r | Bernard
\ <f^  J VARONE

¦çj W remercie du fond du cœur
"*Wm \¦ tous ceux qui , de près ou de

loin, ont pris part à sa dou-
^—¦ loureuse épreuve.

Bramois, décembre 2009.

t
L'amour est sans défense
parce qu'il n'a rien à perdre,
tout à attendre, à recevoir et à donner.

Paul Baudiquey.

La famille de

Louis NANCHEN JJ^ V
vous remercie d'avoir partagé k^Éte »»
sa peine et son espérance par
votre présence, vos prières,
vos dons, vos messages et vos - ,
témoignages d'amitié.

De tout cœur, elle vous ^L , A^—
exprime sa profonde recon- 

^^ Am

Sion, décembre 2009.

t
La Cécilienne d'OUon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules BAGNOUD
membre fondateur.

t "
Les membres de la classe 1944

de Chermignon

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules BAGNOUD
papa de Georges, leur contemporain et ami.

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

Je me couche et je m endors en paix, car Toi seul,
ô Eternel ! Tu me donnes la sécurité dans ma demeure

Psaume 4, v. 9

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 9 décembre 2009, dans
sa 79e année, entouré de sa
famille

Monsieur

Claude
BIEL

Font part de leur peine: 
Son épouse:
Mireille Biel-Zufferey, à Sierre;
Ses enfants:
Nicolas Biel et son amie Isabelle Praz, à Conthey;
Serge et Sandrine Biel-Ballestraz, à Sierre,

son petit-fils chéri Thibaud;
Ses sœurs:
Marguerite Biel, à Sierre;
Verena Biel, à Berne;
Jacqueline Oderbolz-Biel, à Sierre;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Claude et Olga Zufferey-Zufferey, à Miège, leurs
enfants et petits-enfants;
Josée et Guy Robyr-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
Chantai Steinke-Zufferey, àWidnau, ses enfants et petits-
enfants;
Pierre-Alain et Marie-Jeanne Zufferey-Bétrisey, à Sierre, et
leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , le culte s'est déroulé dans l'intimité
de la famille.

Adresse de la famille: Mireille Biel, Corniche du Soleil 42,
3960 Sierre

Atlas Automobiles S.A. Sierre et Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

. Monsieur

Claude BIEL
papa de Nicolas, fidèle et estimé collaborateur

En souvenir de

Charles
MICHELLOD

2008 - 12 décembre - 2009

Vous tous qui l'avez connu
et aimé, ayez une pensée
pour lui aujourd'hui.

Ta famille.

La Gugg'Dragons
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BAGNOUD

grand-papa de Gérald, notre
ami et ancien président, et
de Georgy, notre chauffeur
et ami de la société.

En souvenir de

Paul FORSTEL

Ik

mmmWm Â

1979 - 12 décembre - 2009

Trente ans déjà!
Tu est très loin, mais si près
de nos cœurs
Que rien que d'y penser, nos
yeux s'embuent de pleurs
Et reflètent sur les larmes qui
coulent sur nos joues
La tendresse et l'amour que
tu avais pour nous.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution des

faire-part de remerciements peut
être reportée à une date ultérieure.



t
Au Pays qui a un joli nom
Jésus ne porte p lus Sa croix.

S'est endormie dans la sérénité, le 8 décembre 2009, et est
allée rejoindre les siens

Clémence MALET-LUY
1920

Font part de leur peine:
Pierre et Mehrangiz Gharib;
Frédéric Gharib et sa famille;
Nicolas Gharib et sa famille;
Lidia Gharib;
leur maman Christel Reymond;
Joseph-Pierre Navratil, ses sœurs et belle-sœur;
Agnès Luy, à Charrat, et famille;
Agathe Balp-Luy, à Genève, et famille;
Martine Luy-Vonlanthen, à Martigny, et famille.

La cérémonie a lieu dans l'intimité.

Remerciements particuliers:
- à l'EMS Le Prieuré et à son personnel soignant;
- au docteur Jacques Lederrey;
- à Mme Olga Fantinuoli, aumônière;
- à la famille Petalas.
Adresse de la famille: Chamoille, 1933 Sembrancher

Cet avis tient heu de faire-part

La société coopérative La Solidarité Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith RODUIT
belle-mère de Roland Saillen, vice-président du conseil d'ad
rninistration.

t
La direction et le personnel de Provins

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith RODUIT-RODUIT
maman de notre collaborateur et collègue Michel Roduit.

Remerciements

Une parole de réconfort , un
message, un geste d'amitié,
un SMS, un téléphone, un
don, une prière, une pré-
sence à nos côtés.
Toutes ces marques d'atten-
tion et de gentillesse nous
aident à supporter notre
immense douleur lors du
décès de

Monsieur
Jules TORNAY

tigny;

Emue par tant de gestes d'affection et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à chacun, sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux Drs Jacques Ducrey, Daniel Bertin et Pierre-Yves Uldry

ainsi qu'au prévôt Jean-Marie Lovey et à MM. les curés
Jean-Michel Girard, Klaus Sarbach et François Lamon;

- au Chœur des enterrements et à la chorale Saint-Nicolas;
- au groupe folklorique Les Bouetsedons;
- à la direction et au personnel de Migros Valais et d'UBS

S.A.;
- aux copropriétaires de l'immeuble Grand-Soleil;
- aux autorités du district d'Entremont;
- à l'Association pour l'aménagement de la région de Mar-

- à la destination Verbier-Saint-Bernard;
- à la délégation de la Loterie romande;
- à la Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard;
- àTéléchampex SA.;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, Orsières, décembre 2009.

t
A l'aube de ses 65 ans

Monsieur

Eugène
VOUILLOZ &**: .

dit Dzene
1944 ^ifc*

s'est endormi paisiblement
entouré des siens, suite à une
longue maladie supportée
avec courage.

Font part de leur tristesse:
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Marinette Vouilloz, à Martigny, Florence et Lionel, Margaux,
Marine, à Saillon;
Alexandre Vouilloz, au Châtelard;
Danielle et Pierre Maret-Vbuilloz, à Epinassey, tYves,
Maxime, Laurie, à Erde, Christine et Nunzio, Sarah, à Epinas-
sey, Claude-Alain, Virginie, Marion, Jonas, à Ayent, Marie-
Hélène et Serge, Yoann, Danaë, à Martigny;
Pierre-Marie et Madeleine Vouilloz-Tronchet, à Sion, Valérie
et Lance, Hannah, Tess, à Sion, Laurence, Juliette, à Genève;
Elisabeth et Norbert Henry-Vouilloz, à Servion, Isabelle, à
Fully, Raphaël et Frances, à Cossonay;
Les familles Bonvin, Gorret, Moret, Marclay, Vouilloz;
Ses amis fidèles: Roland, Antoine, Négus, Pierrot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 14 décembre 2009, à 10 heures.
Eugène repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente le dimanche 13 décembre, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Idées'Elles,
CCP 17-407723-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Vos paroles de réconfort,
vos messages d'amitié et de sympathie,
votre présence, vos prières,
vos dons et votre soutien
lors du décès de

Madame
§ Agnes

i i, MURMANN
1926 - 2009

- nous ont profondément tou-
*j  ,,«vs chés. Nous vous remercions

ĝjïX33 
de tout cœur et vous assu-

irj^^^%g|\- r ^/J rons de notre profonde
'H W ' giSR,»,» lAtt^l reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Bernhard Schnyder et Marcel Margelisch;
- à l'organiste et au chœur mixte;
- à la direction et à tout le personnel soignant du home

St. Barbara à Kippel;
- à vous, qui lui avez rendu visite au home;
et à vous tous, qui nous avez témoigné votre amitié.

Nous vous la recommandons à votre prière et souhaitons
qu'elle demeure à tout jamais dans vos souvenirs.

Sion/Kippel, décembre 2009.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Anne-Marie BERTELLETTO-

GAPANY
sa famille vous remercie sincèrement d'avoir partagé sa
grande peine.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Sion, décembre 2009.

\N^Wj £T Je suis partie en paix
r</V^* Entourée de tous ceux que j'aimais.

A rejoint son époux dans la paix du Seigneur, réconfortée pat
les Saints Sacrements de l'Eglise, au home Saint-Sylve, à Vex

CÉRUTTI- :|K*p|
LAGGER iBjjv

¦ i Q99

Font part de leur peine: i ^ ¦»„ N -¦' ' » 
Ses enfants:
Gérald Cérutti, ses enfants et petits-enfants, à Vevey;
Jean-Michel et Mady Cérutti-Favre, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Josiane, veuve de Michel Rudaz-Cérutti, ses enfants et
petits-enfants, àVex, Morges et Genève;
La famille de feu François Cérutti, au Canada;
Marinette et Jacques Froidevaud-Cérutti, à Nyon;
Claude et Odile Gaspoz-Sierro, leurs enfants et petits-
enfants, à Vex et Chermignon;
Ses frères et sœur:
Adrien Lagger, ses enfants et petits-enfants, à Ollon, Crans
et Sion;
Mariette, veuve de René Donnet-Lagger, ses enfants et
petits-enfants, à Monthey et Morgins;
Joseph et Danielle Lagger-Duc, leur fille et leur petit-fils , à
Crans;
La famille de feu Jean et Jeannette Lagger;
La famille de feu Alice et Gérard Lamon-Lagger;
La famille de feu Emile et Ria Lagger;
La famille de feu Marcelle et Isèle Lagger;
Sa belle-sœur:
Olga Micheloud-Cérutti, ses enfants et petits-enfants, à Vex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le lundi
14 décembre 2009, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Sylve à Vex, où la
famille sera présente le dimanche 13 décembre, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Josiane Rudaz

Chalet Aurore, 1981 Vex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre d'hon-
neur

Monsieur

Angelo
CANELLOPOULOS

2, Archimedes Street
GR - 166 71 Vouliagmeni

t
Par la douceur de vos mots, la chaleur de vos gestes, la
beauté de vos chants, vous nous avez accompagnés dans ces
tristes moments de séparation.

La famille de

Monsieur
my  Bernard

SALAMIN-
LM MICHELLOD

vous remercie du fond du
*— cœur.

JA A Nous adressons aussi un cha-
¦ J leureux merci à toutes les
mm\ I personnes qui ont soigné,

^J accompagné et soutenu Ber-
nard durant sa maladie.

Selon les vœux de Bernard , vos dons ont été versés à parts
égales entre la Ligue valaisanne contre le cancer et la Ligue
pulmonaire valaisanne.

Muraz/Sierre, décembre 2009.



Mon peut
CINÉMA

JEAN-FRANCOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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PREMIER RÔLE
SARKO DÉFEND
LE PEUPLE SUISSE

ZOOM
TOURISME, CINA,
DARBELLAY

Je ne sais pas vous, mais moi, je
trouve très choquante la ma-
nière dont nos hommes politi-
ques et l'écrasante majorité
des médias ont critiqué le vote
antiminarets du souverain.
Comme si le peuple, soudain,
sentait très mauvais. Je le dis
avec d'autant plus de distance
que j 'ai voté non à l'initiative et
que l'appel des muezzins évo-
que pour moi une prière à res-

er. Un homme toutefois a
e qu'il fallait dire aux Suis-
Certes ce n'est pas - dom-
;e - l'un de nos ministres,
> ce n'est pas non plus
porte qui puisqu'il s'agit
Nicolas Sarkozy, président
te République française
idoxalement laïque et fille
se de l'Eglise. «Aw lieu de
ipender les Suisses parce
ue leur réponse ne nous
j laît pas, mieux vaut nous
interroger sur ce qu'elle ré-

vèle», écrit Sarko dans

I

une tribune libre au
«Monde». «Pourquoi
en Suisse, pays qui a
une longue tradition
d'ouverture, d'hospita-
lité, de tolérance, un tel
rejet peut-il s'exprimer
avec autant de force? Et
que répondrait le peuple

f rançais à la même ques-
tion?»

Et d'enchaîner: «Chrétien, juif
ou musulman, homme de foi,
quelle que soit sa foi, (...) cha-
cun doit savoir se garder (...) de
toute provocation (. ..) et doit
pratiquer son culte avec l'hum-
ble discrétion qui témoigne,
non de la tiédeur de ses convic-
tions, mais du respect f raternel
qu'il éprouve vis-à-vis de celui
qui ne pense pas comme lui,
avec lequel il veut vivre.»

Après le rejet massif de la loi
Cina, la classe politique valai-
sanne s'est remise au travail
avec pour objectif de nous
concocter enfin une nouvelle
loi sur le tourisme qui puisse
recueillir le soutien du peuple
comme des professionnels de
la branche. Christophe Dar-
bellay a des idées. Maurice
Tomay a des idées. Jean-Albert
Ferrez et Gabriel Luisier aussi.
Sans oublier les socialistes qui
ont pas mal bûché la question.
Je prends le pari qu'on pour-
rait déboucher rapidement
sur un consensus intéressant.
Et Jean-Michel Cina dans tout
ça? Il est le ministre en charge.
Il a-je l'ai toujours dit-1'éner-
gie et le sens des réformes.
Rien ne l'empêche donc de re-
prendre le taureau par les cor-
nes. D'ailleurs, il n'est pas
homme à se laisser ébranler

par une défaite électorale, fût-
elle historique. Mon petit doigt
me dit que ses supporters
haut-valaisans s'inquiètent
dès lors pour rien: il va assuré-
ment s'accrocher à son job.
Parce qu'on ne fait pas de la
politique pendant aussi long-
temps pour plier au premier
avis de tempête.

et moi préférions chaque jour
davantage l'e-mail à leurs
chères enveloppes!

O
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SECOND RÔLE
MICHEL KUNZ
Il s'appelle Michel Kunz et
mérite sans conteste la palme
d'or au célèbre Festival
de «Je-me-fiche-du-citoyen-
payeur». Le ci-devant patron
de La Poste - qui essaie tant
bien que mal d'exister face à
Claude Béglé, son très ambi-
tieux président du conseil
d'administration--vient en ef-
fet d'avoir une de ces idées qui
en disent long sur les réfor-
mateurs des marchés postaux
de France et de Navarre, ac-
cessoirement de Suisse. Pour
M. Kunz, l'expéditeur d'une
lettre pourrait bientôt ne plus
être le seul à payer ses servi-
ces. Le destinataire devrait,
risque-t-il, lui aussi passer à la
caisse. Cela porterait le joli
nom de «redevance de raccor-
dement au réseau postal». Un
impôt génial pour rationaliser
le courrier, et partant, sauver
La Poste, estime ce brillant
technocrate. Et après, ces bra-
ves gens s'étonnent que vous

GROS PLAN
GUY METTAN
ET SAINT-PIERRE
Il est Valaisan. A été élu à la
présidence du Grand Conseil
genevois. Journaliste et
homme politique, Guy Met-
tan vient, discrètement,
d'entrer dans l'histoire. Il fut
en effet cette semaine, ès-
qualité de président, le pre-
mier catholique à faire le fa-
meux discours d'intronisa-
tion du gouvernement dans
la cathédrale Saint-Pierre. Le
premier catholique depuis
que Calvin prêcha en ses
lieux où laïcité et religion font
désormais bon ménage. Petit
extrait de son credo: «Genève
a retrouvé le goût d'oser, le dé-
sir d'avancer, l'envie de s'ou-
vrir, la passion de construire
et d'abattre les barrières p hy-
siques et mentales qui l'enser-
raient dans son petit territoire
géographique.» Et c'est vrai
qu'en acceptant sans équivo-
que la construction du CEVA
(la liaison ferroviaire Corna-
vin-Eaux-Vives-Annemasse),
le souverain genevois a dé-
cidé de jouer clairement la
carte de l'ouverture sur cette
France qui a tant apporté (et
vice versa) à la cité onu-
sienne.

Con
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Offrez un

BON Cad
à Thermalp, les Bains d'Ovronnaz !

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness
bains - hébergement - boutique

COSTUMES
LA ROBE NOIRE D'AUDREY
File, je l'aime. Elle est la beauté
du cœur. La beauté tout court.
Je ne peux pas voir un de ses
films sans me dire qu'elle a
tout d'un ange. Je veux parler
de madame Audrey Hepburn.
Dans l'actualité puisque sa
robe noire de cocktail, celle
qu'elle portait dans «Com-
ment voler un million de dol-
lars», a été vendue aux enchè-
res plus de 100000 francs à
Londres mardi soir. Cette ex-
traordinaire robe en dentelle
Chantilly réalisée par le coutu-
rier favori de la star, Hubert de
Givenchy, dont elle fut la
muse, a été achetée par un
anonyme, à trois fois le prix es-
timé. La robe et son petit haut
assorti avaient été portés par
Audrey pour une scène au bar
du Ritz dans ce film de 1966
avec Peter O'Toole. Autre lot
mythique, une robe de mariée
en satin ivoire des sœurs Fon-
tana, dessinée pour elle à l'oc-
casion de son mariage avec Ja-
mes Hanson en 1952, mariage
qui n'eut jamais lieu. Audrey -
qui avait 23 ans à l'époque -
avait souhaité que cette robe
soit offerte à une autre jeune
mariée moins fortunée qu'elle.
La moitié des revenus de la
vente sont allés au Fonds Au-
drey Hepburn pour l'enfance,
créé à la mémoire de celle qui
fut ambassadrice de l'UNICEE

_9__
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