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paradoxe attaque
Le HC Sierre est bien Un bébé de 10 mois a
plus à l'aise à l'extérieur été agressé par un pit
que sur sa glace. A Gra- k| bull la semaine dernière
ben.il n'a récolté que 1.1 dans l'ouest lausannois,
16 points, alors qu'il en a __m §m a-t-on appris hier. La vie
engrangé le double sur du garçonnet n'est pas
la route. Par contre, il en danger, mais on a
s'en sort bien face aux craint quelques jours
favoris. Et comme c'est qu'il ne perde un œil. Le
Lausanne qui lui rend chien, détenu illégale-
visite ce soir... 13 m M H JE M< ment, a été séquestré...!
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W W mLa générosité pour
S.O.S. ENFANTS DE CHEZ NOUS ? La collecte de fonds aura lieu demain sur les ondes

Une solidarité
croissante

Sourire
comme
les autres

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Pas besoin d'être un fin ana-
lyste pour se douter que les
foyers en précarité sont en aug-
mentation en Valais comme ail-
leurs. Dans un service social du
canton, on se montre clair:
«L'année 2009 s'est avérée diffi-
cile pour de nombreuses famil-
les, nous avons déjà en termes
statistiques doublé les nouvelles
situations par rapport à la
même période de l'année der-
nière.»

Depuis 1993, S.O.S. enfants
de chez nous se bat pour offrir
un peu de bonheur à ces en-
fants oubliés par la chance. De-
main durant toute la journée et
la soirée, les Valaisans pourront
illuminer des quotidiens.

Lors des précédentes édi-
tions, ils ont été des milliers et
des milliers à tendre la main à
leur prochain en composant le
0273272031. L'an dernier, les
organisateurs bénévoles
avaient enregistré un record de
promesses de dons avec
240919 francs. En réalité, les
Valaisans se montrent de plus
en plus solidaires. En 2006, près
de 195000 francs avaient été
réunis alors qu'en 2007 ce sont
près de 230000 francs qui
avaient été récoltés.

Béatrice Ifkovits et Béatrice Jordan, de l'Association S.O.S. enfants de chez nous, comptent sur la générosité des Valaisans. LE NOUVELLISTE

des pécuniaires et matérielles
qui tendent à favoriser le déve-
loppement socioculturel s'avè-
rent indispensables. «Des ap-
ports d'argent, d\es bons
d'achats, des vêtements, des
équipements scolaires ou d'hi-
ver, des aides au p lacement de
vacances sont dispensés.» Ainsi,
du ler juillet 2008 au 30 juin
2009, 736 familles avec 2208 en-
fants ont pu bénéficier d'une
aide.

Imaginez ces foyers dans du ler juillet 2C
lesquels le moindre franc est 2009, 736 famille
compté et recompté avant fants ont pu bé
d'être dépensé. Il est impossi- aide,
ble alors d'offrir ne serait-ce
qu'une babiole à la fratrie. Ces f*oi mcenfants vivent les fêtes comme wUU |J3
un crève-cœur. Ils savent que fjg DOUC6
leurs anus seront gâtes.

«Un enfant dans une famille
au bord de la misère se rend
compte de sa situation pré-
caire», explique Béatrice Jor-
dan, présidente de l'associa-
tion S.O.S. enfants de chez
nous. «Nous souhaitons appor-
ter une petite aide ponctuelle,
rendre aux jeunes leur droit au
rêve et à l'insouciance.» Des ai-

«Nous n'intervenons que sur
requête écrite, la demande doit
avoir l'approbation du service
social concerné, de l 'organisa-
tion locale en faveur de l'en-
fance, de l 'institu tion ou d'un
centre médico-social», explique
Béatrice Ifkovits, l'une des che-
villes ouvrières de l'association.
«Les demandes individuelles ne

sont pas acceptées telles quelles
mais font l'objet d'une analyse
p lus approfondie.»

Les donateurs ont ainsi l'as-
surance de donner à ceux qui se
trouvent dans la détresse. Les
formes de soutien sont diver-
ses. Une famille de deux en-
fants a récemment été secou-
rue. Le garçonnet atteint d'un
cancer était en fin de vie. Sa
sœur a commencé une équi-
thérapie et ne pouvait plus la
poursuivre.

Un autre foyer a été aidé. Le
papa, alcoolique, venait de faire
une tentative de suicide. Avant
son geste, il avait retiré son sa-
laire et la maman s'est retrou-
vée sans ressources du jour au
lendemain.

Lorsque le Père Noël est très
occupé ailleurs, il faut savoir
jouer son rôle. Demain, toutes
et tous sont invités à éclairer
certaines existences. Il n'y a pas
à hésiter. Donner fait souvent
plus plaisir que recevoir.

MICHAËL PERRUCHOUD écrivain

Un ogre élégant
Les amoureux du sport qui chercheraient à
désigner l'athlète le plus marquant de no-
tre époque deviseraient sans doute des ver-
tus comparées de Tiger Woods, Roger Fédé-
rer et autres Valentino Rossi. Il est pourtant
un champion qui, depuis une décennie
maintenant, domine sa discipline avec
constance, élégance, maestria, un ogre élé-
gant dont l'appétit de victoires laisse par-
fois pantois, un monstre modeste qui n'a
rien à envier aux icônes sponsorisées
jusqu'au petit orteil qui hantent les stades
de football , les circuits de Formule 1 et les
tournois du Grand Chelem, une légende
des sports de neige à laquelle les médias
suisses n'accordent pas plus de deux ou
trois lignes anodines, au gré des trous de
l'actualité.
Quatre médailles d'or à Sait Lake City, des
titres de champion du monde à ne plus sa
voir qu'en faire, plus de nonante victoires

au compteur, et ceci dans une discipline où
la moindre erreur se paie cash, où la
concurrence n'est pas un vain mot, puis-
que lors de chaque départ , vingt à trente
concurrents peuvent légitimement préten-
dre à la victoire, le palmarès de cet homme
(dont je ne cite ici que la portion congrue)
n'a pas d'égal dans les disciplines hiverna-
les... Son nom? Ole Einar Bjoerndalen. Son
sport? Le biathlon, cette curieuse alchimie
entre l'effort brut du ski de fond et la préci-
sion requise par le tir.
Ici, point de bourrins; celui qui ne sait pas
gérer son effort en paie le prix à l'heure de
faire face aux cibles, et celui qui s'aviserait
de traîner un peu trop sur les pistes dùait
tout aussi sûrement adieu à ses rêves de
podium. Tout se joue à une pulsation de
plus ou de moins. Tension nerveuse, maî-
trise de soi, certaines courses se déroulent
comme des parties d'échecs.

Bjoerndalen sur les skis, c'est un lutin, un
ludion, un régal pour les yeux. Il a rem-
porté un jour, presque par hasard, une vic-
toire en coupe du monde de ski de fond ,
devant tous ses compatriotes aux gros bras,
se jouant d'eux grâce à son toucher de
neige inimitable. Bjoerndalen sur un pas
de tir, c'est la précision de chaque mouve-
ment, la traque impitoyable du moindre
geste parasite, un sens du détail qui lui per-
met, année après année, de gagner quel-
ques poussières de secondes encore.
A Vancouver, l'insatiable Bjoerndalen par-
ticipera à ses quatrièmes joutes olympi-
ques pour parachever son œuvre. Lorsque
vous allumerez votre téléviseur, entre une
descente de Cuche et un envol d'Ammann,
songez à consulter l'horaire des courses de
biathlon, vous serez sans doute envoûtés
par la quête de perfection d'un sportif hors
norme

leNouvellisteo
Découvrez

NOS BLOGS
Mon petit cinéma Religions
Le bloc notes Actualité
interactif du et débats
rédac'chef autour des
Jean-François religions, avec
Fournier. Vincent

Pellegrini.

Journal des reines Chasse
La bible du En marche
genre, avec avec Jean
notre spécialiste Bonnard.
Jean-Yves
Gabbud.

? http://blogs.lenouvelliste.ch

Vos loisirs en plein air

? http://bouger.lenouvelliste.ch
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cadeau de Noël
de Rhône FM, en collaboration avec «Le Nouvelliste». Un geste et c'est un sourire qu'on dessine

Demain, en faisant une promesse de don, tous les Valaisans joueront le rôle de Père Noël, BITTEL Ce petit garçon est heureux. D'autres le seront grâce à vous, LDD

Du bonheur à offrir
Dans toutes les familles aisées, il y a de jo-
lis vêtements que les enfants de la maison-
née ne mettent plus ou des jeux et des
jouets qui ne suscitent plus d'intérêt. Par
contre, ils feront le bonheur de beaucoup
d'autres dans le canton.

Les combinaisons d'hiver et tous les ha-
bits peuvent être amenés demain à la Pou-
ponnière valaisanne. Dans les locaux de
l'OSEO, à Sion toujours , tous les objets à
vocation ludique seront réceptionnés. Une
équipe est là pour les emballer, pour qu'ils
soient prêts à être remis à des jeunes pour
qui Noël risque d'être bien triste.

Tous les dons, en fait , sont les bienve-
nus. Chaque année, des bons de repas sont
offerts. Manger une fois au restaurant est
un souvenir inoubliable pour des jeunes
qui, l'espace de quelques heures, peuvent
faire comme leurs copains.

De généreux donateurs ont aussi
adressé aux bénévoles de l'association des
bons d'accueil à l'alpage, des cartes journa-
lières de ski, des leçons d'équitation. Le

PUBLICITÉ

Hockey-Club de Sierre a remis des entrées.
Un peu de joie et la vie reprend ses cou-
leurs.

Collectes organisées
Durant toute l'année, des groupes se

sont mobilisés. La troupe Ascendance a par
exemple offert son bénéfice de la comédie
musicale «Les dix commandements». Une
partie de la vente des couronnes de l'avent
de Chalais a été versée à S.O.S. enfants
de chez nous. L'exposition au Caveau de
la Régence à Vétroz des œuvres des bam-
bins du jardin d'enfants Les P'tits génies
de Sion a aussi permis de réunir des fonds.
La balade du 100e anniversaire de la ban-
que Raiffeisen de Leytron et Saillon, le
concert de Noël des fanfares Union et
Concordia de Vétroz, la soirée de soutien
au Pacha Club de Veysonnaz se sont soldés
par des chèques. Des dons des golf-clubs
de Sierre et Crans-sur-Sierre ont également
été enregistrés ainsi qu'une somme après
un deuil.

Nouveau: Coït Swiss Champion lUIVÔ E EÊBÊ lAlMI"! Nouveau: Outlander 4x4 Navigator
Stop&Start automatique gratuite I l|| AUHI AHI Avantage de prix CHF 7'610.-

®

 ̂ ,,, ni liMjrji [lll l M W Wlwlll Génial talent allround
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Mitsubishi propose le modèle spécial Coït Swiss Champion avec un équipement
supplémentaire attrayant - moteur à essence le plus propre de sa classe et
Auto-Stop&Start gratuite -pour seulement CHF 20'990.-. Coït City Star3-Door,
95 ch, Stop&Start automatique déjà dès CHF 18'990.- ou dès CHF 197.-/mois*

OUTLANDER

Ail Wheel Control 4WD, 8 airbags, ESP/TCS
2.2 DID diesel, 156 ch/380 Nm, 7.3 L/100 km
7 sièges, cuir, toit ouvrant, jantes en alliage 18", clima. autom, Rockford audio 650 W
Gratuit: MMCS navigation, caméra de marche arrière
2.2 Navigator, au lieu de 56'160 - seul. CHF 48'550.-, avantage CHF 7'610.-

75 Years 4WD. Offres top:

X^̂ "̂ ^̂ mk\\ Bonus jusqu'à CHF 4'000.-* pour d'autres modèles
Z5V 4VÎb° -W Outlander: 2.0 DID Diesel. 140 ch ou 2.4 MIVEC
Ŝ Ï̂HiAW essence, 170 ch, è partir de CHF 36'950.-ATestez-la maintenant!

www.mhsubishi-motor«.ch Génial à tout point de vue

Leasing 3 9%: valable chi 19,-31 12 2009 ma* . 48 mois, lO'OOO km/an. dès CHF 197.-/mois avec paiement
speoal 18% du prix courant, intérêt annuel efl. 3.97%. Caution 5% du montant du financement ou au mmimurr

casco complote oblig. La MultiLease AG n'accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrai!
m surendettement du contractant du leasing, RR net mcl. 7.6% TVA, Consommation nofmaltsée;

5 0 L/tOO lem. C02 119 gftm, cat A, moyenne COa de tous les véhicules en CH: 204 gAm

MITSUBISHI
MOTORS

GARAGE AMINONA SIERRE

M1TSUBÏSH
MOTORS

•Action valable jusqu'au 31.12.2009. Consommation normalisée 2.0 010 7 3 L/100 km, CO, 194 gAm. catégorie
de rendement énergétique C. Moyenne COj de tous les nouveaux véhicules. 204 gr*m. Prix nets indicatifs
recommandés, incl 7.6% TVA.

http://www.mHsubishi-motors.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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C'est le nombre de nouvelles
places d'apprentissage que le
Crédit Suisse propose. Le groupe
augmente son offre annuelle de
25%. Il souhaite ainsi lutter contre
le chômage des jeunes, soutenir
les PME ainsi que les jeunes
entrepreneurs en Suisse.

s munies
selon Dons Leutnar
PROTECTION DES ANIMAUX ? Le Conseil fédéral ne veut pas rendre
obligatoire l'institution d'un avocat des animaux. Il rejette l'initiative
de la Protection suisse des animaux

CHRISTIANE IMSAND
Le Conseil fédéral est opposé à l'ini-
tiative pour l'institution d'un avocat
des animaux, mais il ne déploie pas
la grosse artillerie pour la combat-
tre. La cheffe du Département de
l'économie Doris Leuthard s'est
contentée hier d'un bref exposé
pour lancer la campagne. Selon elle,
cette initiative est à la fois inutile et
dépassée. «Les problèmes réels liés
au respect de conditions de détention
appropriées sont connus depuis
longtemps», souligne-t-elle. «Ils ont
été résolus pour l'essentiel grâce à la
nouvelle législation sur la protection
des animaux entrée en vigueur le ler
septembre 2008.»

Rétablir l'équilibre
L'initiative qui sera soumise au

peuple le 7 mars prochain a été lan-
cée par la Protection suisse des ani-
maux. Elle a pour but d'étendre à
l'ensemble du pays un système qui
existe déjà à Zurich depuis le début
des années 1990. L'article constitu-
tionnel projeté charge les cantons de
désigner un avocat de la protection
des animaux Ils pourraient aussi se
mettre à plusieurs pour désigner un
avocat commun. L'idée des initiants
est de rétablir un certain équilibre en-
tre l'animal et son propriétaire. Celui-
ci est dans la plupart des cas l'auteur
des sévices dénoncés à la justice,
mais il est le seul à pouvoir être repré-
senté par un avocat et à pouvoir atta-
quer un jugement.

«Le Conseil fédéral n'est pas
contre un avocat des animaux, mais
la décision de créer une telle institua
tion doit rester du ressort des can-
tons», affirme Doris Leuthard. Cela
ne l'empêche pas de déclarer que
cette formule n'a plus de raison
d'être depuis la révision de la loi sur
la protection des animaux. En vertu
de la loi, les cantons sont tenus
d'instituer un service spécialisé et
de déposer plainte en cas de viola-
tion intentionnelle de la loi. Pour la
conseillère fédérale, il faut cepen-
dant mettre l'accent sur la préven-
tion des mauvais traitements. C'est
l'objectif de l'ordonnance d'appli-
cation de la nouvelle législation. Elle
règle dans le détail les conditions de
détention des animaux de rente et

Pour Doris Leuthard, la législation
sur la protection des animaux
entrée en vigueur en septembre
2008 est suffisante, KEYSTONE

de compagnie. Certains de ses arti-
cles ont fait sourire - notamment les
dispositions concernant les pois-
sons rouges - mais ils permettent de
clarifier ce qui est considéré comme
un mauvais traitement.

Problématique émotionnelle
Au niveau parlementaire, l'initia-

tive a été soutenue par les Verts ainsi
que par la majorité du groupe socia-
liste. Les représentants des partis
bourgeois l'ont en revanche massi-
vement combattue. Compte tenu du
caractère émotionnel de la problé-
matique, ces prises de position ne
permettent pas de préjuger du sort
de l'initiative devant les urnes. Selon
un sondage effectué en novembre
sur mandat de la Protection suisse
des animaux, plus de 70% des per-
sonnes interrogées estiment que
l'institution d'avocats des animaux
garantirait une application plus ri-
goureuse de la loi.

AFFAIRE DE LA BANQUE HSBC

Sarkozy juge la lutte contre la fraude «morale»
Le président français Nicolas
Sarkozy a jugé hier «morale» la
lutte contre la fraude fiscale, mais
a assuré que le gouvernement et la
justice respecteraient les «règles»,
à propos de l'exploitation de fi-
chiers dérobés par un employé de
la banque HSBC.

«Nous ne sommes pas là pour
protéger les fraudeurs. Maintenant
il y a des règles et elles doivent être
respectées», a déclaré le chef de
l'Etat, interrogé sur ce sujet lors
d'une conférence de presse consa-
crée au grand emprunt. «La lutte

contre la fraude f iscale, elle est mo-
rale», a affirmé M. Sarkozy, tout en
rappelant que la France était «un
Etat de droit» . Il a apporté son
«soutien» à son ministre du Bud-
get Eric Woerth. Ce dernier a re-
connu que l'ancien employé avait
été une «source» pour l'obtention
de la liste des personnes soupçon-
nées d'évasion fiscale par le Gou-
vernement français.

Le procureur de la République
de Nice, Eric de Montgolfier, a or-
donné l'ouverture d'une enquête
pour blanchiment sur les comptes

communiqués à la justice fran-
çaise par l'ancien cadre de HSBC.
«Je fais confiance à Eric Woerth et à
la justice pour voir dans quelles
conditions cela doit être mené», a
déclaré le président.

«C'est à Injustice de dire ce qu 'il
en est. Mais imaginez aussi une ad-
ministration qui reçoit des rensei-
gnements et qui les met à la pou-
belle», a-t-il ajouté, avant d'ironi-
ser: «Sans doute, on nous aurait fé-
licités pour notre respect scrupu-
leux des règles juridiques françai-
ses.»

L ancien cadre informatique
de HSBC a justifié son geste di-
manche sur France 2. Il a affirmé
qu'il voulait dénoncer un système
et ne pas «faire l'autruche». «Si
vous découvrez que toutes les stra-
tes des structures, trusts, offshore ,
permettent de contourner les mises
en p lace de prélèvements, de taxes,
de TVA, que la seule légitimité de
ces structures, c'est ça, ou vous fai-
tes l'autruche, ou vous essayez de
comprendre», a déclaré l'informa-
ticien, qui s'exprimait pour la pre-
mière fois dimanche soir. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Chaque centime compte»
Le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz a lancé hier un appel
à la générosité de tous les citoyens suisses dans la lutte contre la malaria.
La phrase, emblématique, est aussi l'appellation de l'opération de récolte
de fonds organisée par les radio et télévision alémaniques DRS3 et SF
ainsi que de la Chaîne du Bonheur.

Sympathies valaisannes
Ce sont les
cantons qui
sont chargés
d'appliquer la
nouvelle légis-
lation sur la
protection des
animaux.
«Nous plaçons
beaucoup
d'espoir dans

la nouvelle ordonnance, mais nous
ne sommes pas en mesure de ré-
pondre à toutes les attentes», indi-
que Claire Zen Ruffinen, adjointe
du vétérinaire cantonal valaisan.
«Nous sommes dans l 'attente de
moyens supplémentaires.» A l'ins-
tar de son chef Jérôme Barras, elle
ne dissimule pas une certaine
sympathie pour l'initiative sur
l'avocat des animaux. La création

de ce poste pourrait en effet facili-
ter la bonne marche du service en
le déchargeant des mesures de
poursuite pénale qui prennent
beaucoup de temps. «L'an dernier,
nous avons dénoncé cinq cas de
mauvais traitement. Il y a eu deux
cas bovins, un cas ovin et deux cas
de chats.»
Selon Claire Zen Ruffinen, on
constate une évolution des men-
talités depuis quelques années.
«Autrefois, les plaintes venaient
surtout de touristes. Aujourd'hui,
les Valaisans s 'émeuvent aussi
des conditions de détention des
animaux. Dès que la météo se dé-
grade, on reçoit des appels
concernant le bien-être des ani-
maux, notamment les chiens
dans les chenils.»
ci



Le Nouvelliste Mardi

uarçonnet morau
au visage par un pitbull
PRÉVERENGES (VD) ? Un enfant de 10 mois a été blessé dans
sa poussette mercredi par un pitbull détenu illégalement dans le canton.
La vie du bambin n'est pas en danger, mais son œil a été touché.
Un pitbull a blessé un enfant de 10 mois mer-
credi dernier à Préverenges (VD). La vie du gar-
çonnet n'est pas en danger mais il a été touché
à un œil. Le chien, un mâle de 3 ans et demi dé-
tenu illégalement dans le canton, a été séques-
tré et sera évalué jeudi.

Le bambin a été mordu dans sa poussette.
«Je me promenais vers midi lorsque j 'ai rencon-
tré une dame avec cinq chiens, tenus en laisse à
une longueur de4à5  mètres. Je lui ai demandé
de ne pas approcher parce que mon bébé a p eur»,
a raconté la mère hier à la Radio suisse romande
(RSR) , revenant sur un article du «Blick».

Alors que l'employée de gardiennage de
chiens lui disait de ne pas s'inquiéter, le pitbull
a sauté sur l'enfant. «Il a mis la mâchoire sur la
tête de mon f ils. Il lâchait pas mon gamin», a
ajouté la mère, sous le choc. L'enfant, encore
hospitalisé, a un œil enflé mais le globe oculaire
ne paraît pas atteint.

Le chien a été brièvement séquestré par la
police, puis remis à sa propriétaire. Pour la bri-
gade canine, le pitbull était sociable et joueur:
elle n'a pas relevé d'agressivité. De son côté, la
police de Morges ne parle pas d'une agression,
mais elle signale des «griffures» près de l'œil qui
se seraient ensuite infectées.

Enquête interne
Informée hier de l'affaire, la conseillère

d'Etat Jacqueline de Quattro a ordonné une en-
quête interne pour savoir ce qui s'est passé. Elle
a fait immédiatement séquestrer le pitbull qui
subira jeudi une batterie de tests médicaux et
comportementaux. Puis le vétérinaire cantonal
décidera de son sort, a-t-elle dit à l'ATS.

Mme de Quattro a précisé que le chien était
en infraction avec la loi. Le pitbull fait partie des
trois races, avec les amstaifs et les rottweilers,
considérées comme potentiellement dange-
reuses par le canton. Leurs détenteurs doivent
s'annoncer et passer un test de maîtrise pour
obtenir une autorisation. Ce qui n'avait pas été
fait.

Liste juste
«Les gens doiven t se soumettre à cette loi

pour éviter des accidents», a souligné Mme de
Quattro. «La liste des chiens potentiellement
dangereux est juste: le pitbull y f igure car il peut
avoir un comportement brusque», a-t-elle
ajouté. La remise en liberté du chien après
l'agression «me paraît une erreur», a-t-elle
ajouté. «Il y a eu une fausse appréciation quel-
que part, mais cela reste à éclaircir», a-t-elle pré-
cisé. La mère de l'enfant a annoncé qu'elle allait
porter plainte. ATS

Dans le canton de Vaud, les détenteurs de pitbulls doivent s annoncer et passer un test de maîtrise
pour obtenir une autorisation, KEYSTONE
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AFFAIRE KADHAFI RESTAURATION

otae?scaiedndé Le café va renchérir en 2010
au 22 décembre ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

En Suisse alémanique, un
Le procès en appel des deux café crème coûte actuelle-
Suisses retenus en Libye est ment 3,89 francs en
agendé au 22 décembre, selon moyenne. Comparé à l'an
l'organisation de défense des dernier, le prix n'a aug-
droits humains Human Rights mente que de 0,78%, mais il
Watch. La justice libyenne exige faut s'attendre à une nou-
la présence de Max Gôldi et Ra- velle hausse en 2010. Il vaut
chid Hamdani à l'audience. Heba mieux se payer un petit noir
Morayef, de Human Rights en Suisse romande. Les prix
Watch, précise que cette date lui a y sont moins élevés,
été communiquée par les deux Plus de la moitié des
Suisses et leurs avocats. Elle leur a restaurants n'ont pas aug-
rendu visite la semaine dernière à mente leurs prix cette an-
l'ambassade de Suisse à Tripoli, née, selon un sondage de
Le ministre libyen de la Justice lui l'Association alémanique
a confirmé le fait que Max Gôldi des cafetiers (Schweizer
et Rachid Hamdani devront se Cafetier-Verband) publié
présenter personnellement de- hier. Quarante-trois pour
vant le tribunal, ce qu'ils ne feront cent ont toutefois relevé
vraisemblablement pas, a-t-elle leurs prix de 10 centimes ou
ajouté. Le 30 novembre, Max plus. Quelques rares exploi-
Gôldi, directeur de l'antenne li- tants (3%) les ont baissés,
byenne du groupe ABB, et Rachid
Hamdani, un employé d'une en- Le plus cher à Zurich. Le
treprise de construction, avaient café le plus cher se boit à Zu-
été condamnés à seize mois de rich. Il faut y débourser en
prison et 2000 dinars d'amende moyenne 4,11 francs et
(1600 francs) pour «violation des même un prix maximum de

Cafetier- Verband devant la
presse à Zurich. La situa-
tion actuelle l'exige et une
hausse notable des prix est
à attendre, selon lui.

En Suisse romande, au-
cune recommandation en
ce sens n'est donnée, a ex-
pliqué à l'ATS Frédéric
Haenni, président de Gas-
troVaud. Chacun est libre
de fixer ses tarifs. En revan-
che, l'interdiction de fumer
dans les restaurants rend la
situation des restaurateurs
particulièrement difficile.

En dix ans, le prix du café a
augmenté de 19,3%. KEYSTONE

Berne affiche les prix les plus I nf lation dépassée. En dix
bas outre-Sarine, avec une ans, le prix du café a aug-
moyenne de 3,70 francs. En mente de 19,3%, passant de
Suisse romande et dans le 3,26 francs en 1999 à 3,89
canton de Vaud en parti eu- francs en 2009. Au cours de
lier, le prix d'un café crème la même période, l'inflation
évolue actuellement entre a atteint 9,3%. Sur vingt ans,
3,40 francs et 3,80 francs. la différence est encore plus

Il sera nécessaire d'aug- grande. Le petit noir coûte
menter les tarifs l'année 60% plus cher qu'à cette
prochaine, a expliqué époque, alors que le ren-
Hans-Peter Oettli, prési- chérissement s'est monté à
dent central de Schweizer 30%. ATS
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Nouvelle carte!
Les plats

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

Brunoise de légumes
* * *

Ris de veau aux morilles
Riz - Légumes du jardin

* * *
Plateau de fromages

Claude Luisier affinage
¦ * * *

Pomme Canada
confite aux épices

Glace vanille

Fr. 55-

Soyez les premiers
à réserver

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

www.vieux-bourg-saillon.ch
(carte affichée sur le site)

C'est le nombre de personnes qui ont été
tuées cette année à cause de combats dans le
sud du Soudan, a annoncé hier Médecins sans
frontières (MSF). Selon l'organisation non
gouvernementale, ces violences sont les pires
dans la région depuis la conclusion d'un
accord de paix en 2005. AP

La célèbre vedette du rock français ne risque plus le pire. Mais pourra-t-il honorer ses tournées? AF

e grand soulagement!
ÉTATS-UNIS ? Johnny Hallyday est désormais hors de danger
Le chanteur français Johnny Hally-
day, hospitalisé à Los Angeles depuis
la semaine dernière, est hors de dan-
ger, a affirmé hier l'homme d'affaires
Jean-Claude Darmon, qui s'est rendu
à son chevet. Il a également reçu la vi-
site de son ex-compagne Nathalie
Baye et de leur fille Laura Smet.

Des séquelles
Jean-Claude Darmon a expliqué

sur les ondes d'Europe 1 que Johnny
Hallyday était toujours plongé dans
un coma artificiel, mais qu'il s'agis-
sait plutôt d'un «sommeil appro-

fondi». Aucun bulletin de santé offi-
ciel n'a été publié par l'hôpital Ce-
dars-Sinaï, où le chanteur a été admis
le 7 décembre.

Jean-Claude Darmon a soutenu
l'hypothèse selon laquelle son ami
serait victime des séquelles d'une
opération réalisée à Paris le 26 no-
vembre, qui aurait concerné une her-
nie discale et a été réalisée dans une
clinique privée prisée des stars.

Le chirurgien mis en cause par
l'entourage de Johnny Hallyday, Sté-
phane Delajoux, s'est défendu dans
le «Quotidien du médecin» en affir-

mant que le «départ pour Los Angeles,
àJ + 5 , ne présentait aucune contre-
indication médicale: absence de f ièvre
et cicatrice propre».

L'Ordre des médecins a annoncé
qu'il entendait demander la radia-
tion de ce praticien déjà condamné
pour escroquerie et au civil pour les
supposées séquelles d'autres opéra-
tions.

Son ex-épouse la comédienne
Nathalie Baye, leur fille Laura Smet
sont arrivées hier sur place.

Le chanteur est censé reprendre
en janvier 2010 sa tournée, présentée

comme celle des adieux, et une an-
nulation des concerts aurait de
lourds enjeux financiers. Une qua-
rantaine de dates étaient program-
mées jusqu'en février 2011.

Les assureurs de la tournée ont
dépêché deux médecins aux Etats-
Unis, a confirmé hier le procureur du
chanteur, Jean-Claude Camus.

Ce dernier a annoncé dans un
communiqué qu'il s'exprimerait «sur
l'avenir de la tournée de Johnny Hal-
lyday après avoir eu le compte rendu
des experts qui se rendent aujourd 'hui
à Los Angeles», ATS/AFP/REUTERS

La conférence a nouveau en selle
CLIMAT ? La colère des pays africains a failli condamner la rencontre à l'échec.
Le spectre d un échec a plané hier
sur la conférence sur le climat de Co-
penhague. Les pays africains ont
brièvement suspendu leur participa-
tion aux travaux et la Chine a durci le
ton vis-à-vis des pays industrialisés.

Les délégués de 193 pays - dont
plus de 110 chefs d'Etat attendus en
sommet vendredi - doivent décider
de la meilleure façon de limiter le ré-
chauffement à 2 degrés au plus au-
dessus des niveaux pré-industriels
pour éviter le chaos climatique.

Depuis Sydney, le premier minis-
tre australien Kevin Rudd, attendu
jeudi, a exhorté chacun à davantage
de flexibilité: «Pour parvenir à un ac-
cord fort, il va falloir p lus de compro-
mis, de toutes parts. Et il y a toujours
un risque d'échec», a-t-il déclaré à la
chaîne Sky News. Le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est joint
à cette demande en appelant les diri-
geants du monde à «trouver un com-
promis». A Bruxelles, le président de
la Commission européenne José Ma-
nuel Barroso a fait part de son inquié-
tude. Il estime «impensable» que les
Etats ne parviennent pas à un accord
au terme du sommet. Un manifestant sur son cheval s'est grimé en symbole de la mort AP

Les pays africains ont manifesté
leur colère en suspendant durant
quelques heures hier leur participa-
tion aux groupes de travail pour pro-
tester contre le manque d'attention
portée à l'avenir du Protocole de
Kyoto, qui impose des contraintes
seulement aux pays développés.

Pékin refuse. Les Etats-Unis consi-
dèrent, sans le rejeter, que le premier
projet d'accord mis vendredi sur la
table par les responsables des négo-
ciations avantage les pays en déve-
loppement - et surtout la Chine. Ils
insistent en particulier sur l'adoption
de mécanismes internationaux de
vérification des engagements, qui
s'appliqueraient indifféremment aux
riches et aux autres. D'avance, la
Chine a exclu toute responsabilité
dans un éventuel échec.

Objectifs suisses bientôt atteints.
Dans le centre de Copenhague, plus
d'un millier de jeunes ont manifesté
sous très haute surveillance policière
en scandant des slogans hostiles aux
mécanismes de marché dans la lutte
contre le réchauffement, ATS/AFP/REUTERS
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«Cette victoire ne nous
appartient pas»
Le candidat de la droite Sébastian Pinera, arrivé en tête
du premier tour de la présidentielle au Chili, AP

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


Le Nouvelliste

L'agresseur de Silvio Berlusconi a utilisé un objet identique à celui-ci pour blesser le chef du gouvernement, AP

Larme au crime
ITALIE ? Silvio Berlusconi a été frappé à l'aide d'un objet de bazar
Silvio Berlusconi se rétablissait
hier à l'hôpital après l'agression
dont il a été victime durant le
week-end à Milan. Selon la classe
politique, cet incident découle
d'une dégradation du climat poli-
tique en Italie.

Hospitalisé à Milan, le chef du
Gouvernement italien, 73 ans, a
passé une nuit tranquille, a rap-
porté l'agence Ansa. Sa première
demande hier matin a été de «voir
les quotidiens».

Selon le docteur Alberto Zan-
grillo, M. Berlusconi souffre d'un
fort mal de tête et se nourrit avec
difficulté à cause de ses blessures.

Le dirigeant italien, qui a no-
tamment reçu des appels du prési-
dent français Nicolas Sarkozy et
du premier ministre russe Vladi-
mir Poutine, souffre de contusions
importantes au visage, avec une
blessure interne et externe de la

lèvre supérieure, une petite frac-
ture du nez et deux dents cassées.

Son agresseur - un homme de
42 ans soigné depuis dix ans pour
troubles mentaux - a été incarcéré
dans une cellule isolée à Milan
pour «blessures aggravées prémé-
ditées».

Du gothique
Selon la police, il a utilisé une

reproduction de la cathédrale go-
thique de Milan comme arme
pour frapper M. Berlusconi. L'inci-
dent s'est produit lors d'une réu-
nion publique dimanche dans la
capitale lombarde.

Cet événement faisait la Une
de la presse italienne hier. Pour les
journaux comme pour la classe
politique, l'agression, même si elle
a été commise par un déséquili-
bré, illustre «une grave dégrada-
tion du climat politique en Italie»,

selon les mots de «La Repubblica»
(gauche).

«Ce qui est arrivé résulte d'un
climat de haine», a déclaré Paolo
Bonaiuti, porte-parole de M. Ber-
lusconi. «Violence constitution-
nelle» titrait «Il Giornale» (droite),
quotidien de la famille Berlusconi,
selon lequel «l'assaillant est un fou
mais les commanditaires moraux
sont connus même chez certains
hommes politiques de centre-
droit», une allusion au chef d'Italie
des valeurs Antonio di Pietro.

Des accusations
Plusieurs responsables de

droite ont accusé M. Di Pietro, ex-
juge anticorruption et bête noire
de M. Berlusconi, d'avoir alimenté
les tensions politiques des derniè-
res semaines.

«Tout le monde doit se sentir
responsable», a estimé Rosy Bindi,

une dirigeante du Parti démocrate
(PD, gauche), principal parti d'op-
position. «Même le président du
conseil et sa majorité qui, depuis
des mois, divisent le pays avec des
attaques' lourdes contre le prési-
dent de la République, la Cour
constitutionnelle, la magistrature
et le Parlement», a-t-elle ajouté.

Le climat politique est alourdi
par les procès en cours contre
M. Berlusconi, pour faux en bilan
et corruption de témoins, les scan-
dales sexuels et, plus récemment,
les accusations d'un mafieux re-
penti à son encontre.

Dans ce climat délétère, la
presse s'interrogeait sur les lacu-
nes dans la protection du chef du
gouvernement et relevait deux er-
reurs: le fait qu'un homme ait pu
s'en approcher si près, et que Ber-
lusconi n'ait pas été évacué immé-
diatement. ATS/AFP/REUTERS

Le Hamas mobilise Gaza
PALESTINE ? Le mouvement islamiste célèbre l'anniversaire de sa fondation
Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont descendues dans les
rues de la Bande de Gaza hier, jour
où le Mouvement de la résistance
islamique (Hamas) fêtait sa créa-
tion en 1987.

Le territoire encore en ruines
affichait le vert islamique partout ,
les drapeaux du Hamas flottant
sur les toits, les balcons, les lampa-
daires.

Les radio et télévisions du Ha-
mas avaient appelé les Gazaouis à
participer à une manifestation
après la prière de la mi-journée.

Sous une immense bannière
représentant l'esplanade des mos-
quées à Jérusalem, des dirigeants
du mouvement ont prononcé des
discours enflammés, en alter-
nance avec des groupes musicaux
ou des performances de mouve-
ments déjeunes.

Cette démonstration de force
semblait témoigner du soutien
populaire au Hamas, malgré une
année de revers qui ont encore
isolé et appauvri le territoire et ag-
gravé les souffrances des 1,5 mil-

La sécurité du Hamas a surveillé les manifestants, AP

lion de Gazaouis. Au premier rang
de ces échecs, l'opération «Plomb
durci», la vaste offensive de l'ar-
mée israélienne qui a duré trois

semaines l'hiver dernier. Depuis,
le Mouvement, au pouvoir dans le
territoire depuis juin 2007, n'a pas
réussi à reconstruire les maisons

et infrastructures détruites par les
bombardements israéliens. L'Etat
hébreu et l'Egypte continuent
d'imposer un blocus aux frontiè-
res.

Chef en exil. Le Hamas, branche
locale palestinienne du mouve-
ment des Frères musulmans origi-
naire d'Egypte, a été fondé en dé-
cembre 1987 à Gaza, quelques
jours après le début de la première
Intifada. Son chef politique actuel,
Khaled Mechaal, vit en exil à Da-
mas, Syrie.

Après avoir envoyé des dizai-
nes de kamikazes tuer des centai-
nes d'Israéliens dans les années
nonante, le Hamas a réussi à deve-
nir progressivement un rival poli-
tique du Fatah de Yasser Arafat,
jusqu'à lui ravir la victoire en 2006
lors des législatives, puis de pren-
dre le pouvoir par la force à Gaza
en juin 2007.

Les Territoires palestiniens
sont depuis coupés en deux, avec
le Hamas au pouvoir à Gaza et le
Fatah en Cisjordanie. AP
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ESPACE
UN TIR RÉUSSI
La NASA a procédé hier au lancement du té
lescope WISE, qui a décollé vers l'espace
pour une mission de cartographie du ciel,
destinée à localiser des astéroïdes cachés,
des comètes et autres objets célestes. La
fusée «Delta II» avait dû être vérifée la se-
maine dernière suite à une panne de mo-
teur. AP

ISRAËL
UN ACTE COURAGEUX
Le grand rabbin ashkénaze d'Israël Yona
Metzger (à gauche) a visité hier la mosquée
d'un village palestinien incendiée i lya quel-
ques jours, condamnant fermement cet
acte de vandalisme. Il a rappelé que sous le
llle Reich, les nazis avaient commis des ac-
tes similaires contre des lieux de culte juifs.
ATS/AFP

ETATS-UNIS
DANS LE BROUILLARD
Un très fort brouillard tombé ce week-end
sur la capitale fédérale, Washington, a
plongé la Maison-Blanche dans une atmo-
sphère fantomatique, AP

ARGENTINE
ÉTUDIANTS FÂCHÉS
Des étudiants ont affronté hier la police au
cours d'une manifestation. Ils protestaient
contre la réélection des cadres de l'Univer-
sité de Buenos Aires , estimant la représen-
tation estudiantine insuffisante, FM
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Les investisseurs sont soulagés par le
renflouement de 10 milliards de dollars du conglo-
mérat public Dubai World par le riche émirat
d'Abou Dhabi.

Le géant pétrolier ExxonMobil va racheter son com-
patriote XTO Energy, spécialisé dans les ressources
gaz et pétrolières, pour 41 milliards de dollars.
Dans le secteur financier, la banque Citigroup a
conclu un accord avec le Trésor pour lever 20,5 mil-
liards de dollars afin de rembourser l'Etat
américain, qui sortira de son capital et lui rendra
son indépendance. Si cette nouvelle rassure sur la
solidité retrouvée des banques, elle entraîne à la
baisse le titre Citigroup. L'augmentation de capital
se traduit par une dilution de la part détenue par
les actionnaires.

finalise l'acquisition de LifeSize Communications
Le groupe s'attend à augmenter sa croissance de

Les plus fortes hausses en %

Schweiter P 8.34
Raetia Energie P 5.04
Bellevue Grp 4.79
Precious Woods N 4.00
Swissquote N 3.52

EUR010 ans 3.18

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS

0.01
.0.31

2 MOIS
0.08

0.41
0.02

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

0.15 0.36 0.91
0.51 0.69 1.09
0.15 0.35 0.56

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.34 0.64
0.67 0.97 1.22
0.25 0.45 1.00
1.41 1.61 1.88
0.27 0.48 0.69

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

MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans -
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Indices 01.01

amélioration de ses résultats, tannée ^uiu

11.12
5411.58
980.27

5510.45

14.12
6433.09
983.92

5529.97
manière significative, notamment dans le domaine
de la communication vidéo pour les entreprises.

ADECCO

DAX 5756.29 5802.26 20.62%
CAC40 3803.72 3830.44 19.03%
FTSEIOO 5261.57 5315.34 19.87%
AEX 320.14 322.51 31.13%
IBEX 35 11616 11705.9 27.29%
Stoxx SO 2483.7 2505.57 21.30%
Euro Stoxx SO 2862.32 2885 17.68%
DJones 10471.5 10501.05 19.65%
SSP500 1106.41 1113.58 23.28%
Nasdaq Comp 2190.31 2211.6 40.23%
Nikkei 225 10107.87 10105.68 14.06%
Hong-KongHS 21902.11 22085.75 53.50%
Singapour ST 2800.75 2799.54 58.92%

Blue Chips

oe IIIUIIUK (j iuuKiiiineiiL uuLiiniMe. uepuii ICI inr

août, le groupe enregistre chaque semaine une

s annonce exigeante, mais le CEO table sur une
accélération de la croissance à partir de 2011.

ROCHE
Une étude montre un potentiel supplémentaire
pour l'Avastin en thérapie d'appui dans le Blue Chips
traitement du cancer du sein à un stade avancé.
Par ailleurs, la FDA approuve la poursuite du recru- 11i12 14-12 Var- %
i „ . , .4.:„„j., .~„, iTA4.,,j„j_ _u,,._ III J„„„ ABBltd n 18.56 18.9 24.42%tement de patients pour I étude de phase III de ce Acteiionn 59.1 59.45 0.08%
dernier contre le cancer du sein à un stade Adecco n 57 57.6 eo.%%
précoce. Cette étude avait été stoppée le 25 es Group n 50.7 51.25 79.82%
septembre 2009 après 6 cas d'insuffisance cardia- "f1™ "," "f. 41!3*r _ ,, , " , , , ,„, ,. Julius Bar n 33.3 33.15 0.00%
que. Deux études de longue durée sur i Herceptin tonza Group a 74.45 74.8 -23.32%
montrent une réduction du risque de réapparition Nestlé n 50.1 49.88 19.90%
du cancer du sein à un stade initial. No'artis n 55-8 56 6i6%

Richemont p 32.86 33.34 64.39%

D|rTcn Roche BJ 168.5 169.3 4.18%
KltltK SGSSurv. n 1307 1316 24,68%
Vend sa filiale française Rieter Perfojet S.A.S (CA swatch Group p 251.7 254.4 74.48%
40 mio CHF) au groupe autrichien Andritz pour un swiss ufe n 130.8 132.5 91.72%
prix gardé secret. La filiale vendue est active dans ™n 
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le domaine textile «Nonwovens» avec les syngenta n 290.9 288.9 44.16%

- marques JetLace et Spunjet. Les autorités de synthes n 134.8 m 1.94%
la concurrence devraient donner le feu vert ,UBSf„n !" !̂ ?•"*
j - ,. nmn Zurich F.S.n 219 219.8 -3.17%début 2010.
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le domaine textile «Nonwovens» avec les syngenta n 290.9 288.9 44.16%
- marques JetLace et Spunjet. Les autorités de synthes n 134.8 136 1.94%

la concurrence devraient donner le feu vert ,UBSf„n !" !̂ ?•"*
j - ,. nmn Zurich F.S. n 219 219.8 -3.17%début 2010.

BASILEA Small and mid caps
Le médicament Toctino obtient l'homologa-
tion dans 15 nouveaux pays européens. Ce
dernier est utilisé pour le traitement de l'ec
zéma chronique grave des mains chez
l'adulte. Il est administré oralement après
l'échec de tout traitement avec des
corticostéroïdes puissants.

Var. «k
4.60%

-28.57%
-19.25%

8.91%
17.58%

-18.01%
8.28%

-4.66%
-46.27%
12.43%
21.24%
39.46%
-8.02%

-22.50%
14.17%
20.61%
4.19%

Addex Pharma n
Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Bâloise n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n

39.8
103.3

436.75
37.55
9.56

100
432

37.25
9.63

666.6.'

84.4
635

78.85
77.45

569
1035

33.35

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie 79.1
Bobst Group n 36.2
Bossard Hold. p 56.55
Bûcher Indust. n 107.9
BVZ Holding n 400
Clariant n 11.76
Coltene n 51
Crealogix n 57
Day Software n 63
Edipresse p 230
EFG Intl n . 14.95
Elma Electro. n ¦ ' ' 429
EMS Chemien 122.8

395 d -1.25%
11.6 62.69%

52 20.93%
58 -10.76%

63.45 361.45%
230 6.97%

14.95 -20.05%
430

122.9
265
300

367.25
11.51
179.7
848.5

304
37.5

246.3
21.43

100
330.75

-15.68%
38.87%
10.46%
56.77%
6.99%

' 0.00%
58.88%
9.81%

32.80%
1.35%

-5.63%
91.85%
48.03%
-8.12%
99.64%
20.79%
3.90%

123.51%
10.96%

Fischer n
Forbo n
Galenica n

263.75
298.5

364
11.79

178
853.5
303.5

GAM n
Geberit n
Givaudan r
Helvetia n
Huber S Suhner n 36.85
Kaba Holding n 245.3

71.7Kudelski p 21.2
Kuhne & Nagél n 99.95
Kuoni n 330
LifeWatch n 17.1
Lindt n 27000
Logitech n 16.44
Meyer Burger n 266
Micronas n 3.42
Nobel Biocare n 30.5
OC Oerlikon n 36.1
Panalpina n 64
Pargesa Holding p 87.9
Petroplus n 18.25
PSPProperty n 57.4
PubliGroupe n 97.05
Rieter n 239
Roche p 171.4
Schindler n 75.55
Sika SA p 1600
Sonova Hold n 124.4
Straumann n 270.5
Sulzer n 79
Swatch Group n 48.05
Swissquote n 51
Tecan Hold n 74.4
Temenos n 25.55
Vôgele Charles p 37

43.74%
54.63%

7.79%
26.64%
-3.37%
13.82%
52.93%
44.20%

1.65%
63.76%
79.55%
93.70%
49.59%
32.75%
70.52%
42.70%
96.41%
82.85%
37.30%
15.14%
31.13%

6.07%
22.87%

Von Roll p
Vontobel n
VT Finance
Ypsomed n

6.42
28.75
41.8

61

16.11 19.11 24.11 27.11 02.12 07.12 10.12

Les plus fortes baisses en %

13.79
13.29
-9.37
-8.75

BT&T Timelife
OC Oerlikon N
Mindset Holding
Arpida AG
ProgressNow N

Produits Structurés
12 MOIS

11.12 14.12 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%

3 MOIS
0.15

6 MOIS
0.25

3.82
1.90 y|X SWISS EXCHANGE

1.30 X 
J. I O -\ \l LU 9 TG Cours sans garantie

Fonds de placement

14.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscaiito.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
Swisscanto (CH) PF Valca 263.17
Swisscanto (LU) PF Equity B 228.34
Swisscanto (LU) PF IncomeA 112.6
Swisscanto (LU) PF Income B 130.91
Swisscanto (LU) PFYieldA 135.78
Swisscanto (LU) PF Yield B . 153.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 114.24
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.03
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 94.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.78
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.31
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.08
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.22
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 187.74
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.02
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.27
Swisscanto (CH) BF CHF 90.55
Swisscanto (CH) BF Convint! A 112.19
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF ' 100.09
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.61
Swisscanto (CH) BF International 86.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.99
Swisscanto (LU) Bond InvCHFA 106.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.54
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.54
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP À 62.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.73
Swisscanto (CH)EFAsiaA 78.38
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 197.07
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.34
Swisscanto (CH) EF Europe 106.49
Swisscanto (CH) EF Gold 1118.27
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 99.44
Swisscanto (CH) EF International A 123.52
Swisscanto (CH) EF Japan A 4611
Swisscanto (CH) EF North America A 206.4
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 325.87
Swisscanto (CH) EF Switerland 261.72
Swisscanto (CH)EFTiger A 84.88
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.74
Swisscanto (LU) EF Energy B 593.96
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 331.62
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 129.55
Swisscanto (LU) EF SMC lapan B 13726.39
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 74.62
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.67
CS PF (Lux) Growth CHF 152.08
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 113.03
CSBF(Lux)CHFACHF 273.4
CS BF(Lux) USDAAMA USD 1218.31
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.1
CS EF (Lux)USABUSD 605.04
CS REFInterswiss CHF 212.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 280.38
LO Swiss Leaders CHF 96.18
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.65
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.85
LODHTreasury Fund CHF 8358.34

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.69
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1541.01
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1719.57
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1779.5
UBS (Lux) Bond Fund-CH:A 1116.6
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 124.88
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.67
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.71
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.61
UBSlOO Index-Fund CHF 4353.99

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 92.61
EFG Equity Fds Europe EUR 102.26
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.08

Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.63
Swiss Obli B 168.13
SwissAc B 272.02
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Bourses étrangères 01.01

12.445 3.44%

11.12 14.12 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 38.2
Alcatel-Lucent 2.28
Altran Techn. 3
Axa 15.62
BNP-Paribas 54.26
Bouygues 34.315
Carrefour 32.905
Danone 41.465

34.315 34.43
32.905
41.465
12.365
40.33
17.25

29.605
2.553
95.57
55.39
76.44
73.62
17.56
80.43
37.75
52.7

5.771
48.2

43.025
20.38

EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmiaoelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

9.79%
47.94%
12.86%
0.91%

81.02%
14.00%

38.55
2.268
3.07

15.99
54.76

32.96 19.76%
41.555 -3.76%

40.21 -3.10%
17.37 -12.97%
29.9 -15.35%

2.598 80.41%
95.53 -5.39%
56.56 30.47%
76.85 23.35%
74.46 55.87%

17.595 -2.79%
81.08 73.99%
38.02 13.17%
52.87 16.45%
5.91 23.64%

48 d -9.77%
43.27 11.20%
20.44 -12.14%

70.50%
0.14%

-2.43%
13,37%
10.45%
5.76%

•9.45%
9.46%
3.07%
8.74%

63.97%
-56.22%
-20.48%
113.12%

47.00%
-37.26%
35.76%
-2.55%
2.48%

196.44%

-0.55%
51.66%
2.88%

-4.32%
54.20%

-14.05%
14.40%
47.36%
-3.07%
8.96%

25.84%
52.83%
26.52%

38.68%
13.81%
56.31%
30.53%
44.31%

-11.29%
36.28%
76.33%
5.84%

13.17%
52.25%
-4.24%
-0.71%
9.42%

44.25%
34.58%
-0.04%
48.93%

-22.96%
-3.23%
22.63%
23.77%
16.68%
30.33%

-67.49%

11.12 14.12 Var.

LONDRES (£STG)
Amglo American 2560 2636
AstraZeneca 2823 2811
Aviva 370.6 380.5
BG Group 1067.5 1085
BP Pic 575.2 581
British Telecom 142.1 143
Cable SWireless 142 141.7
Diageo Pic 1053 1052
Glaxosmithkline 1303 1324
Hsbc Holding Pic 703.4 719.9
Invensys Pic 282.9 284.5
UoydsTSB 56.22 55.16
Rexam Pic 286 279.1
RioTinto PIc 3134 3175.5

Rolls Royce 489.5 493.2
Royal BkScotland 30.56 30.99
Sage Group Pic 231.6 230.8
Sainsbury fJ.) 319.2 320.1
Vodafone Group 141.55 142.45
Xstrata Pic 1047 1074

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.519 4.5
Akzo Nobel NV 44.14 44.65
AhoId NV 9.035 9.044
Bolswessanen NV 4.687 4.449
Heineken 33.42 33.77
ING Groep NV 6.124 6.3
KPN NV 11.82 11.875
Philips Electr. NV 20.3 20.38
Reed Elsevier 8.18 8.161
Royal Dutch Sh. A 20.27 20.43
TomTom NV 6.39 6.544
TNT NV 20.895 21.03
UnileverNV 21.86 21.94

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.71 37.57
AllianzAG 84.75 85.25
BASFAG 42.95 43.05
Bayer AG 54.33 54.03
BMWAG 31.75 31.705
CommerzbankAG 5.95 5.97
DaimlerAG 35.23 35.9E
Deutsche Bank AG 47.79 49.48
Deutsche Bôrse 53.2 53.77
Deutsche Post 13.17 13.3E
Deutsche Postbank 23.9 23.98
Deutsche Telekom 10.2 10.275
E.ONAG 27.62 27.82
Fresenius Medi. 36.54 36.79
LindeAG 85.8 87.49
ManAG 52.25 52.88
Merck 63.83 64.49
MetroAG 42.9 42.79
MLP 7.54 7.58
Mûnchner Rûckver. 104.93 106.01
Qiagen NV 14.99 15.17
SAPAG 30.725 31
Siemens AG 61.98 61.6
Thyssen-KruppAG 24.45 25.05
VW 81.48 81.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 722 724
Daiichi Sankyo 1796 1773
Daiwa Sec. 473 463
Fujitsu Ltd 566 573
Hitachi 235 .237
Honda 3010 3020
Kamigumi 683 681
Marui 536 529
Mitsub. UFJ 455 442
Nec 217 221
Olympus 2940 2965
Sanyo - 172 163
Sharp 1086 1116
Sony 2575 2610
TDK 5290 5320
Toshiba 504 505

29.51%
15.57%
11.97%
33.56%
31.30%
58.44%
14.66%
2.71%

19.48%
25.58%
69.33%
-1.80%
75.47%
35.79%
63.69%
37.97%

NEW YORK ($US)
3M Company 81.75
Abbot 53.77
Aetna inc 31.76
Alcoa 14.61
Altria Group 19.52
Am Intl Grp 28.37
Amexco 40.73
122.69%
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
130.79%
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm,
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
296.50%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
Goodyear
149.74%
Google
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
123.22%
ITT indus.
Johnson Sclohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eii)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mette Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam,
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
TimeWarner
Unisys
307.29%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.91 42.35%
53.78 0.76%
32.4 13.68%

14.82 31.61%
19.67 30.61%
29.08 -7.38%
41.31

56.86 -1.54%
7.63 -28.49%

196.98

6.34 -43.03%
28.05 -1.57%
33.66 40.07%
15.63 11.00%
27.04 -4.55%
39.9 8.51%

58.94 9.98%
62.26 48.91%
56.05 31.35%

56.31
7.69

194.67

6.31
28.01
33.67
15.63
26.94
39.58

59.5
62.21

55.6
25.8 25.96 11.65%

98.58 98.54 30.15%
57.51 58.3 30.51%
14.06 14.05 71.55%
77.76 77.26" 4.44%
23.77 23.84 46.25%
3.95 3.67 -47.27%

59.11 59.04 30.41%
83,92 84.49 23.27%
55.78 56.45 60.64%
50.92 51.09 -1.37%
18.47 18.83 97.58%
48.94 49.36 52.01%
51.57 52.71 37.69%
26.65 27.49 82.17%
32.23 32.7 29.24%

4.4 4.41 -32.97%
16.65 16.63 58.83%
83.06 83.8 0.80%
51.61 51.46 -7.46%
72.83 69.69 -12.70%
87.94 90.56 41.16%
39.86 40.53 -9.67%

9.71 9.69 32.01%
9 9.08

22.69%
-1.54%
13.46%
0.00%

96.82%

69.06 68.93 13.46%
0.59 0.575 0.00%
166 166.1 96.82%

14.89 14.91

590.51 595.73 93.63%
28.11 28.64 57.53%
42.91 43.03 14.50%
50.05 50.68 39.65%
28.49 28.87 25.41%
40.87 41.31 25.83%
41.84 42.42 13.78%

129.68 129.93 54.38%
19.9 19.98 36.28%

25.79 26.34

51.31 52.5 14.15%
64.85 64.96 8.57%
40.96 41.71 32.28%

53.7 53.57 22.16%
26.79 26.97 0.44%
64.71 65.03 23.30%
11.61 11.84 11.48%
34.97 35.62 -11.54%
34.82 34.57 49.07%
43.48 43.87 39.62%
37.07 37.77 24.24%
99.3 101.36 50.38%

29.85 30.11 54.88%
82.84 83.1 18.12%

8.55 8.3 87.35%
29.78 30.2 88.27%
61.27 60.98 11.33%

18.3 18.4 3.89%
48.48 50.26 15.51%
62.34 63.01 1.92%
12.21 12.32 25.84%
61.38 61.97 46.39%
74.32 75.99 95.49%
54.65 55.34 36.47%
25.64 25.98 67.39%
30.58 30.42 36.41%

33.3 34.62

69.4 69.91 30.42%
33.73 33.55 -1.03%
30.92 30.4 59.49%
54.65 54.07 -3.54%
31.7 31.83 40.28%

28.39 28.5 -14.00%
42.04 42.51 38.87%
7.93 8.22 3.13%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 67.05
Nokia OYJ 8.76
Norsk Hydro asa 45
VestasWind Syst, 326
Novo Nordisk -b- , 336
Telecom Italia 1.071
Eni 16.79
RepsolYPF 18.42
STMicroelect 5.79
Telefonica 19.38

13.69%
20.63%
66.94%
5.02%

23.24%
-6.08%
1.91%

23.70*
29.68%
22.46%

66.85
8.81

46.41
318.75

334
1.08

17.06
18.68
5.92

19.41

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscarto.ch
http://Www.nfemptoi.ch
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Selon les cafetiers-restaurateurs de la région sierroise (ici l'Helvetia à Sierre), les bistrots pourraient se raréfier, à force de taxes et de mesures restrictives, MAMIN

«On va nous tuer»
CAFETIERS-RESTAURATEURS ? Coup de gueule pour sauver
la profession de la section Sierre région de Gastrovalais, par la voix
de son président Ernest Oertel.

«Nous ne voulons rien
d'autre qu'une égalité
de traitement»
ERNEST OERTEL

PIERRE MAYORAZ

Les cafetiers -restaurateurs en ont
ras le bol. Nos colonnes ont large-
ment relayé leur colère face à l'in-
terdiction du tabac dans les éta-
blissements publics qui pénalise
leur chiffre d'affaires. La section
Sierre région de Gastrovalais va
plus loin. Certes, comme les au-
tres acteurs valaisans du secteur,
elle se dit outrée par les restric-
tions qui ne cessent de pleuvoir
sur la profession. A commencer
par le 0,5 pour mille et la défense
de fumer. Mais aussi par la déci-
sion d'interdire les chaufferettes
sur les terrasses prise par certaines
communes. Et, plus générale-
ment, par nombre de mesures lé-
gales floues voire inapplicables
dans la réalité.

Le président de la section, Er-
nest Oertel, ne mâche pas ses
mots: «La lot actuelle ne permet
pas la répression de la concurrence
déloyale. Avant 2004, il existait
deux sortes de patentes, l'une pour
les établissements où l'on consom-
mait sur p lace, l'autre pour les
«take aways», où l'on achète des
p lats et boissons que l'on va
consommer ailleurs. Maintenant,
ces deux patentes sont fondues en
une seule. Mais la pratique n'a pas
évolué dans les faits. Les établisse-
ments de vente à l'emporter peu-
vent désormais installer tables et
terrasses mais ils ne se p lient pas
aux mêmes obligations que les res-
taurateurs traditionnels. A tel
poin t que, dans notre ville, l'un
d'entre eux propose même des toi-
lettes chimiques. Imaginez la

même chose dans un café tradi-
tionnel!»

A chacun son métier
Les cafetiers-restaurateurs

déplorent aussi l'absence d'une
double caisse dans ces commer-
ces qui paient ainsi toujours la
TVA la plus basse, celle sur les
mets à l'emporter. Et, la concur-
rence déloyale ne s'arrête pas là,
selon Ernest Oertel: «Il existe des
institutions de soins, des EMS qui

PRÉSIDENT DE LA SECTION SIERRE RÉGION DE GASTROVA LAIS

arrondissent leur chiffre d'affaires
en vendant boissons et repas à
monsieur-tout- le-monde alors
que leurs statuts ne le leur per-
mettent pas. Ils peuvent proposer
les prix qu 'ils veulent. En cas de
déficit , les collectivités publiques
boucKent le trou. De notre côté, en
revanche, nous devons calculer au
p lus près pour payer notre person-
nel aux tarifs exigés. Et je ne parle
pas des caveaux et autres buvettes
impossibles à contrôler.»

Un lieu de rencontre
La poste a disparu de la plupart

de nos villages. Les petits magasins
surnagent avec difficulté. Les bis-

trots pourraient suivre si l'on en
croit Ernest Oertel: «A force de nous
tondre, de nous imposer des mesures
restrictives, on va nous tuer. Une fois
que les bistrots auront disparu de
nos villages, tout un pan de notre
culture va s'écrouler. Boire sa bière
seul en face d'un écran ne rempla-
cera jamais le contact humain ren-
contré au café du coin. Mais, cela ne
semble pas préoccuper le législateur
qui se complaît dans les taxes et l'hy-
giéntsme.»

Appel à l'autorité
La section sierroise de Gastro-

valais, forte d'environ 130 mem-
bres pour plus de 500 postes de tra-
vail, va adresser une lettre au
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
pour soulever le problème de ces
graves lacunes de l'application de
la loi de 2004 régissant les établis-
sements publics, sur l'impossibilité
de contrôler les heures d'ouverture
de certains commerces, sur la dif-
férence d'exigences en ce qui
concerne les mesures d'hygiène.

Une crédibilité à retrouver
Autre préoccupation de la sec-

tion sierroise: l'octroi des autori-
PUBLICITÉ

salions d'exploiter. L engorge-
ment des cours de cafetier a
conduit à des autorisations provi-
soires alors que la loi stipule que
«l'autorisation d'exploiter doit
obligatoirement être obtenue
avant le début de l'activité». Ernest
Oertel s'insurge: «Souvent l'éta-
blissement ouvre avant la mise à
l'enquête dans le «Bulletin officiel» .
Je m'élève aussi contre le «prêt» de
patentes. La situation en arrive
parfois au stade, comique s'il ne
mettait pas en cause le sérieux de
notre profession, de voir le tenan-
cier cesser son activité avant même
l'obtention de l'autorisation d'ex-
p loiter.»

Considération
Les cafetiers-restaurateurs

jouent un rôle important dans la
branche touristique, primordiale
en Valais. Il demandent donc la
considération des autorités pour
leur activité. «Nous devons verser
les salaires de notre personnel selon
une convention nationale qui ne
tient pas compte des disparités ré-
gionales. Une sommelière gagne
autant aux Haudères qu'à Zurich.
Quand nous évoquons nos difficul-
tés, on nous dit d'augmenter nos
prix. Mais, comment le faire en pé-
riode de crise? Nous ne voulons
rien d'autre qu'une égalité de trai-
tement. Si l'on autorise les chauffe-
rettes au golf ou aux particuliers
pourquoi nous les interdire. Et
comble du paradoxe, pourquoi y en
a-t-il à Chippis et pas à Géronde à
quelques centaines de mètres?»,
conclut Ernest Oertel.

CONSOMMATION

Les Suisses peu affectés par la crise
Une majorité de Suisses se sen-
tent peu ou pas concernés par la
crise économique, selon un son-
dage du cabinet d'audit et
conseil Ernst & Young. Seule une
personne sur dix-sept parmi les
500 sondées se considère
comme «fortement touchée».

Pour 58% des personnes in-
terrogées, la crise a eu peu,
voire pas d'effet sur leur situa-
tion. Et 42% considèrent leur si-

tuation financière actuelle
comme bonne, alors qu'une
sur onze seulement la qualifie
de mauvaise. En ce qui
concerne l'avenir, 44% de
l'échantillon d'Ernst & Young
prévoit une amélioration de la
situation économique en
Suisse en 2010.

En outre, 84% des sondés
considèrent leur emploi
comme sûr, alors que 16% se

sentent menacés à ce niveau.
La même proportion se plaint
d'une baisse de revenu liée no-
tamment au chômage partiel
ou à la diminution de la partie
variable (bonus et autres) du
salaire.

• Mais la prudence reste de
mise, et 50% des consomma-
teurs interrogés disent avoir
modifié leur comportement
d'achat ces derniers mois. ATS
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Une maison douillette au
cœur de l'hiver

N'attendez pas de frissonner pour réagir!
Les entreprises ROCCALU et ROCCABOÏS, sous

DEVIS GRATUIT!

m am

C3INI NETTOYAGES SION

HVDBG - MICRO GOMMAGE - TRAITEMENTS

ga36@b!uewin.ch
www.gini-nettoyages.ch

directeur PASCAL GINI

Donnez une âme à votre cave, ou
faites plaisir à l'un de vos proches,
avec nos casiers à bouteilles.

les crédits
de rénovation

Avec

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch A

Cuisines 2010

BOIS, leurs formes généreuse-
ment ondulées.

Des rondeurs laquées mais
pas seulement... De nouveaux
matériaux pratiques (imitation
bois) ou exotiques font une en-
trée remarquée. A ne pas man-

même qu'un service après-
vente et dépannage dans les
vingt-quatre heures.

ROCCABOÏS, . c'est du
concret... comme en témoigne
son exposition de menuiserie,
une vitrine unique en son
genre, valorisant le travail arti-
sanal et les prouesses «sur me-
sure» de cette entreprsie dans le
domaine du bois: escaliers, por-
tes, armoires et fenêtres.

Complémentaire et indisso-
ciable, ROCCALU prend le re-

Les cuisines «tendance
2010» dévoilent, chez ROCCA-

TT

•

TT

Tél. 027 746 20 20
Roccabois Roccalu

Tél. 027 746 34 20
Charrat - www.roccabois-roccalu.chA

Froid

,ï*BS&f+%. Humide

liolclion ^
TÏBfev .. .
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Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

matériaux»
Matér iaux PLUS SA®
sion - martigny - monthey ¦ riddes

[prix vatablos au 31.12.09]

Rue de l'Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon 100 Route d'Aproz 1
027 329 80 80 027 329 80 00 024 471 80 10 027 30515 25
ifo@materiauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www.materiauxplus.ch

La rubrique

RÉNOVER
CONSTRUIRE

paraît chaque mois
Prochaine parution: 25 janvier 2010

Injection del \
laine de verre

® Entièrement naturelle
® Ne nuit pas à l'environnement
© Classe au feu 6q3
• Réalisation des travaux en 2 jours maximum
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Mangues, Brésil/
Pérou/Equateur,
la oièce

Napolitains assortis
Cailler, 1kg

Tomates cerises
en grappes,
Italie/Maroc,
la barquette
de 500 g
(100 g = -.36)

ZkW* iui fi

papier nygieniqu
Coop Oecoplan
Super Soft blanc
bleu ou parfumé,
24 rouleaux

Jambon roulé
(cuisse) Quick
Coop Naturafarm
env. 1 kg 33̂ 3
'i FUturafann:

Rôti de porc dans
le cou Coop, Suisse,

I env. 1kg
. en libre-service

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Toutes les actions sur votre portable: mobile.coop.ch Pour moi et pour toi

http://www.coop.ch


Un service industriel complet !
Habilité à intervenir sans délai, avec les plus
récents procédés techniques de nettoyage,

LE GROUPE HM se profile plus que jamais comme
étant «le» spécialiste du nettoyage
et de la maintenance industriels.

-5 -5

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

JOËLLE ANZÉVUI,
PUBLIREPORTAGE

Tél. 027 323 25 15

H rénovation, LDD

bouches de ventilation... rien
n'échappe aux équipes d'inter-
vention, alliant prouesse ma-
nuelle et technologie moderne.

Chaque chantier fait l'objet
d'une évaluation des moyens et
des équipements à engager, des
stratégies à déployer pour un
service ciblé selon la configura-
tion des lieux.

L'usine de Bieudron et le

*#3 ans

Centre Impression des
Ronquoz ont récem-
ment fait appel aux com-
pétences de nettoyage
industriel du GROUPE
HM, confirmant - si né-
cessaire encore? - l'expé-
rience et le profession-
nalisme de cette entre-
prise, établie depuis plus
de quarante-cinq ans à
Sion.

Et pour les prives?
«Des moyens compa-

| râbles, mais à moindre
échelle, sont également

mis en œuvre pour les privés,
dont l'habitation serait endom-
magée suite au refoulement des
égouts ou à la montée des eaux»,
nous explique Eric Micheloud,
responsable des travaux .

Désinfection, neutralisa-
tion des odeurs, assèchement,
nettoyage de l'immobilier, du
mobilier et des tissus sont au-
tant de services assurés par le
GROUPE HM qui s'engage à
restituer à chacun de ses clients,
un espace sain et libéré de toute
trace de dégâts....

Avec les crédits
de construction

RAIFFEISEN
L www.raiffeisen.ch 
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Le GROUPE HM, dirigé par
Hervé Micheloud, efficacement
secondé par ses fils Eric et Da-
vid, fait la démonstration d'une
efficacité sans faille en matière
de nettoyage et de maintenance
industriels. Bâtiments et machi-
nes; surfaces de béton, de vitres,
de tôle; câblages, luminaires et

SANIBAD ma
ra n s r

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch
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A domicile, Sierre
n'a engrangé que six

points lors de ses sept
derniers matches. GIBUS

que 16 points
sur sa glace
alors qu'il
ramène près du
double d'unités
lors de ses
rencontres à
i eAieneui. un
paradoxe qui
laisse perplexe

HC SIERRE-
ANNIVIERS ?
Il n'a récolté

iUw^x u:A..u IIM

Il n'est

ten, à La«A Sierre,
ce n'est pas
l'adversaire qui
doit faire la loi»

«A Graben,
ilya une très
grosse attente

a du public»
bien à digérer

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre doit-il demander une dé-
rogation à la ligue afin de jouer
ses parties à l'extérieur? La
question n 'est pas si saugrenue
quand on se penche sur les sta-
tistiques. Les chiffres , en l'oc-
currence, sont sans équivoque.
Sierre est infini-
ment plus à
l'aise à l'exté-
rieur que sur sa
glace. Sur la
route, il a déjà ra-
mené 29 points.
A Graben, il n'a
collecté que 16
unités. Pire. Lors
de ses sept der-
nières parties à
domicile, Sierre n 'a engrangé
que six points. Il s'est incliné
cinq fois. Alors qu 'il reste sur six
victoires d'affilée à l'extérieur.
D'ailleurs, il n 'a perdu qu'une
seule fois sur la route dans le
temps réglementaire: à Lan-
genthal. Alors qu 'il a déjà «of-
fert» quatre fois - Bâle, Olten,
Lausanne et Ajoie - le plein de
points à ses adversaires. Autant
écrire que Graben n'inspire
plus de grosses craintes. «Je
n 'avais jamais vécu une telle si-
tuation durant ma carrière», as-

Das le patron chez
sure Bob Mongrain. «A Sierre,
nous devons être le patron. Ce
n 'est pas à l'adversaire dé faire
la loi. Il n 'y a que nous qui pou-
vons inverser cette tendance en
créant une relation de confiance
et de respect avec le public.»

BOB MONGRAIN.
ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

Il y a deux explications à ce
phénomène qui n'est pas natu-
rel. Qui ne ressemble en rien
aux standards. D'abord, Sierre
paraît plus tendu et moins li-
béré sur sa glace qu'il ne l'est à
l' extérieur. «Le public attend
beaucoup de nous et n 'est pro-
bablement pas assez patient»,
constate Derek Cormier. «Il
réagit trop vite à nos erreurs. En-
suite, à Sierre, tout prend rapi-
dement de grosses proportions.
Les jeunes sont sensibles aux sif-
f lets. Ils peuven t perdre leurs

moyens. Mais nous avons aussi
notre part de responsabilité.
Nous voulons trop assurer le
spectacle au lieu de nous
contenter du résultat.»

Sierre aurait-il de la peine à
assumer la pression? Cyrille
Scherwey, un jeune joueur,
l'admet à demi-mot. «Je ne me
sens pas plus stressé à domicile
qu 'à l'extérieur. Mais il est vrai
qu 'on a tendance à vouloir trop
en faire devant notre public et à
commettre p lus d'erreurs. Nous
sommes p lus concentrés à l'ex-
térieur; nous faisons aussi les
choses p lus simplement.»

Bob Mongrain constate
aussi que son équipe a beau- sous pression
coup joué à domicile lorsqu'il a et à faire la dif-
connu sa mauvaise passe, du- férence à un moment ou à un
rant le deuxième tour. «Nous autre. «C'est vrai qu 'on gère sou-
avons perdu contre Bâle, Grass-
hopper, Lausanne et Ajoie. Nous
aurions très bien pu éviter trois
de ces quatre, défaites. Dans
l'idéal, il faudrait être solide à la
maison en gagnant ses matches
et revenir des dép lacements
avec, en moyenne, 50% des
points mis enjeu.»

Or, à ce jour, Sierre fait exac-
tement l'inverse. Une autre ex-
plication qui tient la route est
avancée par Pascal Krebs, le

dernier venu. «Nous rencon-
trons quelques difficultés
lorsqu'il faut faire le jeu », es-
time-t-il. «Nous sommes p lus à
l'aise en contre.» En analysant
certaines «perfs» à l'extérieur,
on réalise que Sierre a souvent
été dominé. C'était le cas no-
tamment à 01-

Lnaux-ae-
Fonds, à Viège,
à Ajoie ou en-
core à Bâle, ré-
cemment.
Mais il parvient

ces périodes

vent sans dommage les périodes
de domination adverse car cette
équipe a du caractère», admet
Bob Mongrain. «J 'aimerais que
l'effort soit identique durant
soixante minutes. Dans l'idéal,
j 'aimerais aussi que l'on prenne
davantage le jeu à notre compte,
que l'on porte p lus le puck et que
l'on tire p lus souvent au goal.»

Sur la route, Sierre est plus
patient. «Ce n'est pas à nous de
faire le jeu », corrobore Derek

I PUBLICITÉ 

Cormier. «Je fais un autre
constat. Nous sommes p lus pré-
sents et p lus concentrés face aux
grosses équipes de la ligue.» C'est
juste.

Sierre a d'ailleurs des statis-
tiques favorables face àViège (6
points sur 9), Olten (6 sur 9),

§ DEREK CORMIER, JOUEUR

Ajoie (5 sur 9) et La Chaux-de-
Fonds (6 sur 9). «Nous aimons
les gros matches», se réjouit Cy-
rille Scherwey. «Mentalement,
nous sommes p lus concentrés.»

Voilà qui tombe bien puis-
que c'est Lausanne, le préten-
dant à la promotion, qui rend vi-
site à Sierre.

L'un et l'autre comptent
chacun un succès cette saison,
acquis d'ailleurs à... l'extérieur.
«Nous devons nous refaire une
santé mentale devant notre pu-
blic», conclut Bob Mongrain.

IUI
Mardi
20.00 Olten - Bâle

Sierre-Anniviers - Lausanne

Classement
1. Viège 24 17 4 1 2 127- 69 60
2. Olten 24 15 0 1 8 98- 72 46
3. Sierre 24 11 4 4 5 90- 73 45
4. Lausanne 24 13 0 1 10 96- 78 40
5. Ajoie 24 11 2 2 9 85- 82 39
6. Chx-de-Fds 24 10 1 2 11 89- 99 34
7. Langenthal 25 10 1 0 14 69- 86 32
8. Thurgovie 23 8 0 2 13 78- 94 26
9. GCK Lions 26 6 2 0 18 81-115 22

10. Bâle 24 5 1 2 16 62-107 1

Mardi
20.15 Star Lausanne-Villars

Classement
1. Red Ice 16 16 0 0 0 92-35 48
2. Yverdon 16 11 0 1 4 83-59 34
3. Guin 15 9 1 2  3 55-40 31
4. St.-Lsne 16 9 1 1 5 66-48 30
5. Fr.-Mont. 16 9 0 0 7 58-69 27
6. Sion 16 7 1 0  8 67-62 23
7. Uni NE 15 6 1 1 7 68-63 21
8. Bulle/Gr. 15 5 1 1  8 54-60 18
9. Villars 16 4 2 0 10 64-86 16

10. Tramelan 16 4 1 0 11 57-77 14
11. Saastal 15 3 1 2 9 40-61 13
12. Moutier 16 1 1 2 12 44-88 7
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DO m ne ae Marasnv
promu en L
CHAMPIONNAT DE LNB ? La saison s'est
terminée avant-hier sur une défaîte en finale
pour le titre de LNB face à Schattdorf (23-16).
Les lutteurs octoduriens ont néanmoins décidé de
faire le pas de la promotion. La saison prochaine,

«Les jeunes auront leur
place dès qu'ils seront
vraiment prêts»
LAURENT MARTINETTI, PRéSIDENT DU SPORTING

ils évolueront en LNA, en compagnie de Schattdorf
et de Brunnen.
Il y avait 250 personnes dans
la salle du Bourg dimanche
après-midi. Une affluence
aussi motivée et chaude que
l'étaient les lutteurs valaisans
avides de revanche sur des Ura-
nais qui avaient remporté la
première manche. La volonté
n'aura pas suffi face à une
équipe reléguée de LNA la sai-

son dernière et leader du
groupe est, un groupe plus fort
que celui de l'ouest, donc une
équipe plus affûtée tout au long
du championnat et surtout
compacte, sans points faibles,
avec des lutteurs performants
dans toutes les catégories, dont
plusieurs champions de Suisse
en titre.

Le score parle de lui-même,
21 à 16 au match aller, 23 à 16 au

PUBLICITÉ 

match retour. Lors de cette der-
nière rencontre, quelques bel-
les victoires à mettre en exer-
gue, Romain Jollien en 74 kg,
Lionel Martinetti en 120 kg, Pa-
trick Vieux en 84 kg greco et la
magnifique réaction de Gre-
gory Sarrasin, vainqueur net et
sans bavure d'Adrian Schuler
en 84 kg libre. Les autres auront

la pause hivernale pour se re-
faire une santé. A l'heure du bi-
lan, le jeune président Laurent
Martinetti avait de quoi être sa-
tisfait du parcours de son
équipe. ((Absolument! Une seule
défaite tout au long du cham-
pionnat, une ambiance à peine
ternie par quelques conflits de
personnes sans conséquence,
une belle progression des lut-
teurs appelés à être les ténors de

demain, je pense aux frères Jol-
lien, à Florian Vieux, la confir-
mation des Lionel Martinetti,
Gregory Sarrasin, l'abnégationGregory Sarrasin, l'abnégation
et le dévouement de Claude
Sauthier qui répond toujours
présent lorsqu 'on a besoin de
lui. Une belle équipe!»

La défaite face à Schattdorf, dimanche, n'a pas terni la fête du Sporting de Martigny. LDC

Vous ratez le titre de champion
de Suisse de LNB, mais vous
gagnez le droit de monter en
Ligue A avec toutes les obliga-
tions et les risques que cela
comporte. C'est une décision
mûrement réfléchie, une déci-
sion collégiale?
«Nous nous sommes réunis, im-
médiatement après le dernier

nous serons f ixés. Mais nous
montons c'est sûr, et pour y res-

«Nous montons <*»*»
en LINA pOUr y Ce qui veut dire que vous allez
rpc+pr P'ACT CMfW devoir vous renforcer, car dansi MICI ,b cai oui // |es catégories de poids |égèreSj

match contre Schattdorf. Les
lutteurs ont exprimé leur désir
de tenter l'aventure. Mats si
nous avons décidé de retrouver
cette ligue A que nous avions

quittée f in 2001, nous ne savons
pas encore quel sera le mode de
championnat qui nous attend,
la LNA passe à 8 clubs avec les
montées de Schattdorf, Brun-
nen et Martigny. L'assemblée de
la Ligue suisse aura lieu f in jan-
vier, à ce moment seulement

55 et 60 kg vous avez un net
handicap.
«Oui c'est sûr. Nous allons faire
l'effort mais les jeunes auront
leur p lace dès qu 'ils seront vrai-
ment prêts. En LNA nous aurons
droit à un lutteur étranger et

probablement qu 'il évoluera
dans ces catégories. D 'autre
part, nous avons un ou deux
contacts avec des lutteurs suis-
ses, champions en titre qui vou-
draient bien lutter chez nous.
C'est à suivre!»

Gregory Sarrasin met un terme à
sa carrière sportive, de quoi
éveiller quelques regrets?
«Oui mais c'est un choix à res-
pecter. J 'en prof ite pour le remer-
cier pour tout ce qu 'il a apporté
au club. Autres regrets, Mirko Si-
lian qui vient de remporter pour
la seconde fois le titre avec
Freiamt ne sera probablement
pas avec nous en Ligue A II
m'avait dit qu 'il viendrait vo-
lontiers en LNB, mais que pour
la LNA, avec ses responsabilités

professionnelles et familiales
cela devenait trop difficile.
Dommage, mais peut-être qu 'il
reviendra sur sa décision.»

En cette fin d'année 2009, le
Sporting de Martigny va main-
tenant digérer tranquillement
sa promotion, puis il reprendra
le chemin de l'entraînement
car les championnats indivi-
duels sont au menu du prin-
temps sous les ordres de l'en-
traîneur Valeri Koudinov et du
chef technique Pierre-Didier
Jollien.

A noter encore que pour le
championnat de LNA de 2010,
le Sporting de Martigny verra
l'arrivée d'un responsable de
l'alignement de l'équipe en
championnat.
PIERRE-ALAIN ROH

vïT^r 7A  ̂ ï f̂l §j i#l m -M
SERIEUX ET COMPETENT

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

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

Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de
Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant
dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d1 héritage

Vos prochains rendez- vous : 10 -1 "7 11

Mercredi 16. Décembre à Sion
Hôtel Castel, rue Scex 38, Sion

Chez Lesunia, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 ZurichTel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewln.ch

'lllT^EUBlEslu BATTOIR ?CASsi-PRlK l
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Jeune viticulteur Roumaz-Savièse
dynamique et A |ouer
entreprenant

recherche 3DD.

vignes
à louer
Etudie toutes
propositions.

Jacquier Laurent.
Tél. 079 505 45 64.

03S-543538

472 pièces
libre tout de suite.

Fr. 1600 - + charges.
Tél. 079 707 46 34.

036-544514

A louer véhicules
avec vos plaques, dès Fr. 250.-/mois

(2500 km). Tél. 021 621 70 50.
022-008795

VOUVRY
Rue du Vieux-Port 7

3 PIÈCES
(env. 66 m:)

cuisine équipée,
bains/WC, balcon

proche commodités
Fr. 1150.-

+ charges et parc
16.-6

mailto:lesunja@bluewln.ch
http://WWW.REGIE-FLOUCK.CH
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COURSES INTERRÉGIONALES OJ À ZINAL

Quatre vainqueurs
différents
Les cent vingt-cinq meilleurs
skieurs de Suisse romande se
sont réunis dans le cadre des
premières compétitions OJ de
l'hiver. Ils ont disputé un sla-
lom géant et un slalom spécial
sur la piste du goulet de Sore-
bois, à Zinal.

Chez les filles, les courses ont
été dominées par les Valaisan-
nes. L'Hérémensarde Julie
Dayer fut la meilleure rempor-
tant le slalom géant et termi-
nant deuxième à quelques cen-
tièmes de la Haut-Valaisanne
Corinna Brunner au spécial. A
noter que ces deux athlètes ont
dominé cette course de la tête
et des épaules puisque la troi-
sième fut classée à plus de cinq
secondes.

Selon Julien Vuignier, en-
traîneur NLZ des juniors valai-
sannes, ces deux athlètes se-
ront les favorites logiques des

confrontations nationales pré-
vues à La Tzoumaz fin janvier.

Chez les garçons, le géant a été
remporté par l'homme fort du
moment, le Contheysan Benoît
Antonin. Cet athlète, qui s'en-
traîne tant sur la piste de l'Ours
que sur Zinal et Nax, a connu
une progression extraordinaire
pendant l'entre-saison car il
n'était que neuvième de la liste
de force valaisanne en avril
passé! Le spécial a vu la victoire
réjouissante d'un homme du
Haut-Plateau, Vladimir Berclaz.
Ceci fut tout particulièrement
salué par le Centre de Forma-
tion Anzère - Crans-Montana
qui, s'il était habitué au succès
l' an passé avec Anthony Bonvin
et Nicolas Luginbûhl (actuelle-
ment juniors) , n 'avait proba-
blement pas osé espérer une
telle victoire cette année égale-
ment. MAURICE FELLAY

CHAMPIONNAT SUISSE DES PÈRES NOËL

Grande première à Nax
Le 26 décembre, le titre de Règlement catégorie «Père Noël»
champion de Suisse des Pères Pour être classé dans cette catégorie il faut
Noël à ski sera décerné sur les impérativement être inscrit dans cette catégo-
pistes de Nax Mont-Noble. Le rie. Les concurrents et concurrentes doivent por-
Giron du Mont-Noble avec les ter au minimum sur leur casque un bonnet de
ski-clubs de Grône et de Nax et Père Noël et une cape rouge et blanche.
la collaboration de Télé Mont- Programme
Noble SA. organisent cette pre- Distribution des dossards: 7 h 30 à 8 h 30 à la
miere au niveau suisse. Cette salle communale du village de Nax.
course insente au calendrier Ouverture des installations à 8 heures.
officiel de Swiss Ski se dérou- premier départ des courses à 10 heures.
lera sous forme d'un géant en Remise des jx
une manche, c 14 heures au restaurant d.aWtude _. Dzomiva

Inscriptions
fatpnnrip<: par courr'e' ̂  I'3*65561 tele@naxmontnoble.ch

9 ou tél. 027 203 73 03 le matin entre 8 heures et
OJ 1 filles, OJ 1 garçons, OJ 2 filles, OJ 2 garçons, 12 heures.
+17 ans révolus dames, +17 ans révolus hom- Délai d'inscription: 20 décembre 2009.
mes, Père Noël (tous âges confondus). Tirage des dossards: 23 décembre 2009.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Fos-Sur-Mer "°,,re .ie,u: ... .. . .. .: ..,,„
(trot attelé , Réunion I, course 2. 2700 mètres , départ à 13h40) Coup de potar

" 
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1. Queen D'Arcey 2700 . J. Verbeeck A. Thouroude 76/1 Da6a3a Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X -15
2. Quavanaverderie 2700 P.Toutain P.Toutain 27/1 3a5a1a Le gros lot:
3. Quarla De Mouelle 2700 C. Dreux F. Leblanc 81/1 OaDala 11-15-7-10-13-14-16-18
4. Quasulie 2700 JM Bazire JM Bazire 10/1 2a9aDa Les rapports
5. Quinolette Jénilou 2700 L. Baudron L. Baudron 106/1 5m4mDm Hier à Cagnes-sur-Mer,
6. Quiétude Censerie . 2700 S. Delasalle S. Michel 29/1 6a5a3a Prix de la Promenade des Anglais
7. Queen Schmar 2700 M. Criado M. Criado 19/1 4aDa2a Tiercé: 7-14-3
8. Queen De Luxé 2700 B. Piton PM Enault 66/1 9a0a1a Quartét: 7 - 1 4 - 3 - 1 3
9. Quarla Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 31/1 8a4a7a Quinté+: 7 - 1 4 - 3 - 1 3 - 8

10. Quelle Star 2700 D. Locqueneux F.Leblanc 25/1 9a0m1a Rapport pour 1 franc:
11. Quamaricaine 2700 M. Lenoir D. Béthouart 8/1 1aDa0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 616-
12. Quelle Attaque 2700 E. Raffin F. Pelmoine 9/1 2a3a0a Dans un ordre différent: Fr. 123.20
13. Que Juela 2700 S. Levoy P. Viel 16/1 5a4m3m Quartét dans l'ordre: Fr. 4'149.30
14. Quality Danover 2700 B. Marie B. Marie 13/1 2a0a3a Dans un ordre différent: Fr. 124.30
15. Quela Rive 2700 P. Vercruysse R. Donati 5/1 1a1a2a Trio/Bonus: Fr. 25.70
16. Queila Des Landes 2700 S. Hardy S. Hardy 12/1 0a5a2a Rapport pour 2,50 francs:
17. Quisquilia 2700 N. Roussel A. Roussel 22/1 5m5a1a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 7*380 -
18. Quatialys 2700 F. Nivard JE Le Bec 6/1 2aDa0a Dans un ordre différent: Fr. 61.50
Notre opinion: 11 - Ble vient de prouver sa forme. 15 - Elle ne tait que de bonnes choses. Bonus 4: Fr. 43.5016 - Une course sur mesure pour elle. 18 - A l'extrême plafond des gains. 4 - Une bonne élève de Bazire. Bonus 4 sur 5- Fr 6 3512- Résolument offensive. 13- Une polyvalente redoutable. 14 - Bien remise en jambes. gonus 3. pr 4V '
Remplaçants: 7 - Elle alterne le bon et le moins bon. 10 - Locqueneux saura la faire finir. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38-

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Un cinquième titre national
pour Géroudet et Steffen

Tiffany Géroudet et Benjamin Steffen ont obtenu leur cinquième titre
national à Flawil. LDD

Ce week-end, les épéistes se
sont déplacés à Flawil pour tirer
les championnats de Suisse
élite. Rebelote pour la Sédu-
noise Tiffany Géroudet qui
s'impose très facilement sans
être inquiétée sur aucun de ses
matches. En finale, elle bat ai-
sément Julia Bernbach de Bâle
sur le score de 15 à 8. L'autre Va-
laisanne engagée, Eléonore
Evéquoz, ratait sa fin de match
contre la junior Laura Staehli,
après avoir mené 11 à 7. Elle se
trouvait ainsi éliminée préma-
turément. Ne manquaient à
l'appel que Sophie Lamon et Si-
mon Naef retenus par leurs étu-
des, respectivement à Paris et
Bruxelles.

Leur cinquième titre
de champion

Tiffany Géroudet partage
un sympathique record avec
Benjamin Steffen, le vainqueur
de la catégorie hommes. Tous
deux remportent le titre natio-
nal pour la cinquième fois. Le
Bâlois gagne en finale sur Nico-
las di Maggio de Lausanne. On
relèvera le bon parcours de Sé-
bastien Lamon qui perd d'une
touche son quart de finale sur
Max Heinzer et se classe ainsi
au 5e rang.

Balet et Evéquoz
en finale

Deux juniors de la société
d'escrime de Sion, Pierre Balet
et Maxime Evéquoz se sont éga-
lement lancés dans la bagarre
et crânement qualifiés pour le
tableau principal.

Pour l'élite, le circuit coupe
du monde 2010 démarrera à la
mi-janvier avec les premiers
Grands Prix pour se terminer
en novembre par les cham-
pionnats du monde de Paris, c

Les résultats

Dames (30 participantes): 1.
Tiffany Géroudet (Sion). 2. Juha
Bernbach (Bâle). 3. Tabea Stef-
fen (Bâle) et Isabella Tarchini
(Lugano).
Puis: 13. Eléonore Evéquoz
(Sierre) .

Messieurs (75 participants): 1.
Benjamin Steffen (Bâle) . 2. Ni-
colas di Maggio (Lausanne). 3.
Max Heinzer (Bâle) et Valentin
Marmillod (Genève) . 5. Sébas-
tien Lamon (Sion) . Puis: 12.
Christophe Pannatier. 29. Marc
Gillioz. 54. Pierre Balet. 56.
Maxime Evéquoz.

COUPE DE NOËL

Les Valaisans
placés en embuscade
Urbain Girod et Bruno Grand-
jean avaient sorti leurs baskets
pour la dernière course de l'an-
née. Dimanche à Yverdon-les-
Bains, les deux marcheurs
montheysans se sont classés
juste derrière le Néerlandais
Jacques van Bremen, vain-
queur en 48'08". Urbain Girod
(2e en 48'21) et Bruno Grand-
jean (3e en 50'35") ont bravé la
bise glaciale pour couvrir les 10
km sur route.

A relever les résultats des
autres marcheurs du CM Mon-
they en élites. Sébastien Genin
a terminé 7e, Sylvestre Marclay
9e, Mario Rosano 10e et Joseph
Bianco 14e.

La compétition reprendra
en Suisse le 14 mars 2010 à Lu-
gano avec une épreuve du ca-
lendrier mondial. JG

Résultats complets sur
www.lamarche.ch

JEU N0 1339
Horizontalement: 1. Célèbre interprète de Chopin. .,
2. Arrivé on ne sait comment. Sélection pas natu-
relle. 3. Très diminué. Trou dedans. 4. Auteur de 2
bruits. Prélude avant de passer à table. 5. Symbole de
la pureté. A cours à Hanovre. 6. Il est vital de savoir à 3
laquelle on a affaire. Article de souk. 7. Augmentera le
volume. 8. A perdu le Nord. Avant la matière. Boulot 4
d'origine anglaise. 9. Faite avec dédain. Dernier cri.
10. Tombe' en enfance. Domestique mis au courant. 5

Verticalement: 1. On s'en paie une tranche quand e
elle est franche. 2. Théorie de Romains. 3. 11 a vidé les
sanatoriums. Au rendez-vous des cow-boys. 4. Etat 7
d'Asie. Ponctue un caprice. Contré en scène. 5. Reçu
dans un foyer. Etendue par nécessité. 6. Telles des so- 8
ciétés œuvrant dans l'ombre. 7. Alliage résistant.
Passé joyeux. 8. Très emmerdant dans la rue. Joue 9
très souvent à Amsterdam. 9. Comme nacrée. Espa-
gnol en simple, gaulois en double. 10. Pas reconnue.
Prendre sportivement le dessus.
SOLUTION DUN0 1338
Horizontalement: 1. Paillasson. 2. Tramontane. 3. Yes. Geôles. 4. Aligot. Ers. 5. Li. Hâte. 6. Igloo. Seul. 7. Siestes. Sa. 8. Me
nai. Aveu. 9. Eut. Taie. 10. Xérès. Rue.
Verticalement: 1. Ptyalisme. 2. Areligieux. 3. lasi. Lente. 4. Lm. Glosa. 5. Logo. Otite. 6. Aneth. As. 7. STO. Assai. 8. Saleté. Ver
9. Onéreuse. 10. Ness. Laure.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Tirages du 14 décembre 2009

25

Seule la liste officielle des résultat
de la Loterie Romande fait foi.

mailto:tele@naxmontnoble.ch
http://www.lamarche.ch


Avec les prêts
hypothécaires

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch

Le volet en aluminium thermolaqué
se joue du temps et des intempéries.
Stable, résistant, ne nécessitant que
peu ou pas d'entretien, il se décline
dans une gamme infinie de couleurs
selon les désirs du client. Cet allié de
votre intimité, qui embellit de surcroît
votre habitation, se révèle très dissua-
sif contre les infractions. Conçu avec
des jalousies, des lames, des pan-
neaux ou selon des versions mixtes, ce
volet intemporel tient ses promesses
et s'harmonise avec tous les styles de
constructions, neuves ou en rénova-
tion.

Le spécialiste de la fenêtre
Avec le concours d'une trentaine

de professionnels, l'entteprise Délèze
Frères S.à r.l. produit également dans
ses ateliers, et sans intermédiaires,
des fenêtres de bois, antiques bois,
bois-métal, PVC, PVC aspect bois. La
garantie pour tous les clients d'obtenir
des produits strictement conformes
aux normes suisses. Les fenêtres de
construction contemporaines étant
les seules à pouvoir jouer pleinement
leur rôle de sécurité, d'isolation ther-
mique et phonique, et de bon fonc-
tionnement, l'entreprise Délèze Frè-
res S.à r.l vous propose dès lors des so-
lutions personnalisées, selon les der-
nières technologies et les impératifs
techniques, dans le respect des critè-
res les plus élevés en matière d'isola-
tion actuelle, en accord bien sûr, avec
l'esthétique de votre maison.

Equipée d'un parc de machines performant, l'entreprise
Délèzes Frères S.à r.l. à Sion réunit tous les métiers qui
encadrent la fenêtre, confirmant notamment sa
compétence dans le domaine des volets en aluminium,
thermolaqués haute résistance.

Délèze Frères S.à r.l. â j rïtsQj^:—
Rue de la Drague, 23 î ^BffTF^1950 Sion ¦? ¦ "̂

TT

TT I chezvous
MOSONI-
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Miele I cesa I KUGLER
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COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS
Envoyez NF NOEL15 au 363 (Fr. 1

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours Noël 15, Rte de l'Industrie 13, 1950 Sion

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

Des volets performants et
contemporains

La fabrication et la pose de volets en aluminium
«sur mesure» sont les grands atouts de l'entreprise
sédunoise DÉLÈZE FRÈRES S.à r.l., le spécialiste

valaisan de la «fenêtre» depuis 1972.
JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Assainissement - déshumidifïcation - entretien
Détection fuites d'eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d'infiltrations

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Tél. 027 322 94 54 ? Le spécialiste de renseigne lumineuse
ww,dgkagfrereg,ch CONTACTE-NOUS ! 027 306 70 61 £

Simplon 118 -Martigny info@artecneon.ch

volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués PM

Fabrication suisse
Stores en tous genres ^_ • ft*\ A I I fî p

Portes de garage HORMANN J. ff C Il fcFTM ' *
Fourniture et pose f\ Cf  ̂/Vf  J.  ̂» ' 

' ' 
** flCDevis sans engagement \ lEw ™ ? • ' ' ~«A fiifî 60 $?

Expert

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'llliez

079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.volets-du-rhone.eh
info@voleJs-du-rhone.th 1$ $PÉÇIAU$TE$ DE PARÛMES D'HUMIDITÉ

HEIN QUI?! J UNE NINTENDO WII
Wii Sports Pack

ENVOYEZ NF NOEL15 AU 363
(Fr. 1.-/SMS)

AkdkmAlakt
Parc* «a J* na tait pat fou.

http://www.delezefenetres.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.voleis-du-rhone.th
mailto:lnfs@yolets-du-rhone.ch
mailto:info@artecneon.ch
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Le Nouvelliste

MARTIN GERBER

Sa saison est-elle terminée?

Jonas Hiller titulaire
aux Jeux olympiques?

Martin Gerber ne devrait
pas disputer les Jeux olym-
piques de Vancouver en
février prochain. Le por-
tier international de l'At-
lant Mytischi s'est blessé
dimanche lors de la ren-
contre de KHL contre Vi-
tyaz Chekhov (défaite 4-5
ap). Une fracture aux cer-
vicales n'est pas à exclure.

Sa saison pourrait ainsi
être d'ores et déjà termi-
née. En revanche, le Ber-
nois âgé de 35 ans pourra
sans doute poursuivre sa
carrière au plus haut ni-
veau.

Blessé dans un choc
avec un attaquant ad-
verse, Martin Gerber a été
transporté à l'hôpital. Le
Russe de Chekhov Alexan-
der Romanov était entré
en collision avec le co-
équipier du cerbère helvé-
tique Lenonid Kanareyi-
kin, avant de heurter le
gardien. Kanareyikin avait
alors écopé d'une puni-
tion de deux minutes pour
avoir retenu.

Un second verdict plus
optimiste. «Il s'agit d'une
blessure très sérieuse», a in-
diqué la faculté dans un
premier temps. «Martin
Gerber ne pourra pas re-
jouer avant six mois.» Mais
un second verdict venu
par la suite était bien plus
optimiste pour le portier
emmentalois , puisque
seul un hématome a été
détecté. Une IRM sera ef-
fectuée ces prochains

jours afin de préciser la
nature de la blessure.

Après avoir contacté la
femme du joueur, Ralph
Krueger s'est quant à lui
montré rassurant. «Il était
de bonne humeur diman-
che soir», a assuré le coach
national. «Martin a tou-
jours été conscient et n'a
donc pas subi de commo-
tion cérébrale.» Sur la
route pour trois matches
amicaux avec l'équipe na-
tionale, les médecins de la
sélection suisse restent en
contact permanent avec
l'encadrement de l'orga-
nisation russe, si

La blessure aux cervicales
de Martin Gerber risque de
simplifier la tâche de Ralph
Krueger au moment de défi-
nir les trois gardiens qui l'ac-
compagneront aux Jeux
olympiques de Vancouver.
En effet , l'Emmentalois pou-
vait légitimement prétendre
à l'une des places de portier
au sein de l'équipe de
Suisse.

Si la nature de la blessure de
«Tinu» est confirmée, le
poste de titulaire devrait lo-
giquement revenir à Jonas
Hiller, qui aligne les bonnes
performances avec les
Ducks d'Anaheim en NHL.
Désormais, Daniel Manzato

Martin Gerber s'est peut-être fracturé
les cervicales, AP

(Rapperswil-Jona Lakers),
Tobias Stephan (Genève-
Servette) et Ronnie Rueger
(Kloten Flyers) se bagarre-
ront pour les deux places
restantes.

De retour en Suisse depuis
le début de la saison, Tobias
Stephan a pour l'heure réa-
lisé un excellent début de
championnat. Lors des der-
nières années, il n'avait joué
que six rencontres interna-
tionales avec l'équipe natio-
nale. L'occasion sera belle
pour l'ancien portier des
Dallas Stars de prouver qu'il
peut légitimement préten-
dre à une place à long terme
avec la Suisse, si

beaucoup troD
ÛCCÛCae

COUPE DU MONDE ? A l'instar de Lara Gut,
chez les Suisses, quasiment toutes les nations
doivent se passer de l'un ou l'autre de leurs leaders
Le problème inquiète la fédération.

Avec une dizaine de genoux
abîmés, de jambe, cervicale ou
hanche cassées, le début de la
saison a été particulièrement
rude pour toutes les grandes
équipes. Elles ont perdu au
moins un de leurs sérieux candi-
dats pour les Jeux olympiques
de Vancouver.

Lors de l'étape de Val d'Isère
le week-end dernier, trois
skieurs, dont le Croate IvicaKos-
telic, champion du monde de
slalom 2003, sont venus ajouter
leurs noms à la liste des blessés.
Kostelic, opéré dimanche pour
la sixième fois au genou droit,
devrait pouvoir revenir sur le
circuit en janvier. Ce qui n'est
pas le cas de son grand rival, le
Français Jean-Baptiste Grange,
dont les ambitions olympiques
ont été anéanties la semaine
précédente à Beaver Creek.

Sans même tomber, le vain-
queur de la coupe du monde de
slalom 2009 s'est rompu le liga-
ment croisé antérieur du genou
droit dans un déséquilibre au
passage d'une porte en géant.
Quelques heures plus tard, son
compatriote Thomas Fanara se
blessait de même à la suite
d'une chute spectaculaire, clô-
turant un week-end noir pour

l'équipe de France, qui avait vu
son doyen Pierre-Emmanuel
Dalcin quitter la piste en civière
deux jours plus tôt.

La rupture du ligament
croisé antérieur, c'est la blessure
classique du skieur, avec à la clé
six mois d'arrêt. Alors que l'opé-
ration n'est pas forcément né-
cessaire, elle est recommandée
pour un skieur de haut niveau
qui ne peut pas prendre le ris-
que de se lancer en piste avec
une instabilité au genou.

L'Autrichienne Nicole Hosp,
lauréate du classement général
de la coupe du monde 2006, le
sait bien, elle qui s'est mise hors
jeu pour la saison dès le géant
d'ouverture à Sôlden.

Nombre croissant
de blessés

Dans un sport où les pointes
de vitesse peuvent atteindre 140
km/h en descente, la chute est
rarement bénigne. A Lake
Louise le mois dernier, l'Améri-
cain Thomas Lanning s'est brisé
une vertèbre cervicale, suivi le
lendemain par le Canadien John
Kucera (fracture tibia et pé-
roné) , sur lequel comptait le
pays hôte des JO pour doubler
son titre de champion du

monde de descente avec l'or
olympique.

Certes, rares sont les skieurs
à n'être pas passés au moins une
fois sur la table d'opération dans
leur carrière. Mais le nombre
croissant de blessés ces derniè-
res semaines commence à in-
quiéter la Fédération internatio-
nale de ski (FIS). Matériel trop
exigeant, pistes trop bien gla-
cées, sauts trop longs sont des
points régulièrement avancés.

«Malheureusement, les cau-
ses des derniers accidents sem-
blent diverses. Nous avons
convoqué une réunion avec tous
les entraîneurs, athlètes et autres
parties concernées pour identi-
f ier les points communs et re-
chercher des solutions à ce pro-
blème qui nous inquiète tant», a
déclaré le président de la FIS, le
Grison Gian Franco Kasper,
dans un communiqué.

Avant même le début de la
coupe du monde, deux médail-
lés d'argent des Mondiaux de
Val d'Isère, Lara Gut et l'Italien
Peter FUI, hypothéquaient leur
participation aux JO, avec une
hanche cassée pour l'une, et
une blessure aux adducteurs
pour l'autre, lors des entraîne-
ments de pré-saison, si

SUISSE-FRANCE

Lct uermere
ligne droite

¦ X

Un mois après la Deutschland
Cup, l'équipe de Suisse effec-
tuera son dernier stage avant le
départ pour le Canada et les
Jeux olympiques de Vancouver.
A cette occasion, la troupe de
Ralph Krueger défiera la France
aujourd'hui à Porrentruy
(19h30) avant de s'envoler
pour la Slovaquie afin d'y af-
fronter la Biélorussie et la Slo-
vaquie (vendredi et samedi) .

Cette semaine internatio-
nale sera l'occasion pour Julien
Sprunger et Sandy Jeannin de
démontrer qu'ils sont de retour
au plus haut niveau. Longue-
ment blessés en ce début de
saison, les deux attaquants de
Fribourg Gottéron sont revenus
au jeu il y à peu. Face à la
concurrence accrue par la pré-
sence de Hnat Domenichelli,
les deux «tauliers» de la sélec-
tion nationale se retrouvent
désormais en mauvaise pos-
ture. Des performances de
choix seront donc escomptées
pour que Sprunger et Jeannin
soient présents à Vancouver en
février.
' Pour débuter cette semaine

internationale, c'est la France
qui est opposée en premier sur
la route de la Suisse. Face à un
adversaire souvent difficile à
manœuvrer comme le prouve
le match du récent champion-
nat du monde (1-0), les Helvè-
tes devront se montrer concen-
trés dès les premiers coups de
patins. Amputés de Laurent
Meunier, de Sébastien Borde-
leau et, évidemment de Cristo-
bal Huet, les «Bleus» pourront
compter sur Anthoine Lussier
(Lausanne) dans ses rangs. SI

¦ v ' aBBBBBBBBBBBBBBBBal

TIGER WOODS

«Il doit se
faire castrer»

Tiger Woods goûtera-t-il à cette
plaisanterie? AP

Une ministre régionale alle-
mande a suggéré à Tiger Woods
de se faire castrer pour régler
ses problèmes conjugaux, rap-
portent des médias locaux. Le
tout sur le ton de la plaisante-
rie...

La ministre des Affaires so-
ciales de l'Etat régional du
Mecklembourg-Poméranie an-
térieure, Manuéla Schwesig, a
fait cette proposition vendredi
lors d'une émission télévisée,
après avoir visionné un repor-
tage sur un Colombien qui
s'était émasculé avec un rasoir.
«Je recommanderais à Tiger
Woods qu 'il l'imite peut-être,
pour ne p lus avoir de problèmes
conjugaux» , a suggéré Manuéla
Schwesig au cours de l'émis-
sion «Das» sur la chaîne régio-'
nale NDR.

«C'était une p laisanterie», a
assuré à l'AFP un porte-parole
de NDR, Ralf Plessmann. Il
s'agit à' «une réaction légère à
un reportage télévisé macabre»,
a pour sa part expliqué à l'AFP
Anja Neutzling, porte-parole de
la ministre sociale-démocrate
de ce Land bordant la mer Bal-
tique, fief de la chancelière An-
gela Merkel. SI
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st toujours un peu Noël
\ commerçants sédunois
t de vous accueillir
mbre jusqu'à 22 heures.

fête! Les boutiques sont parées et décorées, 1
stocks bien alimentés. Avec leurs suggestions
leurs emballages de rêve, les commerçants so
aux premières loges de ces grandes effervescenc
nocturnes qui annoncent l'imminence des réjoui
sances.

Et si d'aventure vous préférez aux lampions c
soir l'atmosphère hivernale d un dimanche cit
din, rendez-vous le 20 décembre à Sion. De 13
18 heures, toutes les boutiques ont leurs port
grandes ouvertes...

Flânerie sans fin
Avec son dédale de ruelles et la diversité de s

commerces, la capitale valaisanne vous invite
déambuler à votre gré aux fins de profiter plein
ment des diverses ambiances de Noël. Le parcou
des crèches de Noël est désormais un grand clas;
que qui vous permettra de rejoindre, tôt ou tard,
place du Midi.

L'imposante crèche vivante avec ses animai
est incontournable. Une halte sympathique à viv
avec les enfants, qui ne peuvent qu'être séduits p
la proximité d'une patinoire ludique de 70 m2. Qu
rante artisans animent cette année le marché (
Noël avec leurs bagues en céramique, elfes, boi
gies parfumées, arrangements floraux, sculptur'
en terre cuite, vitraux, objets en verre, bijoux , ol
jets en bois, peintures sur porcelaine, etc. .

Enfin, si les nocturnes sont prioritairement a

loei pianera également sur ces
>eux tentes du marché de Noël ver:
ssociations caritatives. Créations,
ouvertes sont au menu de rencont
: signe de la solidarité et de l'émoti
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pour emplois
hautement
qualifiés
GUIDE VS-LINK ? Les étudiants au bénéfice d'une for-
mation supérieure et les entreprises susceptibles de les
engager disposent d'un guide des emplois. Après le site
internet, voilà la version papier, accessible depuis hier.

«Ce document, c'est
un guide du routard
de l'emploi hautement
qualifié en Valais»
FRANÇOIS SEPPEY

La cellule en charge de VS-link composée de Christophe Juilland, Sandrine Branca, responsable, et Mélanie
ZumoJDerhaus (de g. à droite) a présenté le Guide des emplois hautement qualifiés hier à Sion. LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

«Le Guide des emplois haute-
ment qualifiés (HQ) permet aux
étudiants valaisans au bénéfice
d'une formation supérieure
d'être informés sur les places
existantes et aux entreprises de
se faire connaître auprès de ce
public cible. Le but est de rendre
le marché du travail HQ plus
transparent, p lus visible», a
souligné hier à Sion Sandrine
Branca, responsable de la pla-
teforme étatique VS-link, lors
de la présentation d'un docu-
ment de référence désormais
disponible en version papier.
Tiré à 5000 exemplaires, cet ou-
vrage, véritable «guide du rou-
tard» de l'emploi hautement
qualifié en Valais, selon l'ex-
pression de François Seppey,
chef du Service cantonal du dé-
veloppement économique,
constitue une nouvelle étape
de la démarche entreprise par
le réseau VS-link, créé en 2006
par l'Etat du Valais en réaction à
l'exode des compétences.

Richesse et diversité
Intégré à l'Observatoire va-

laisan de l'emploi et financé
par le Département de l'écono-
mie, de l'énergie et du terri-
toire, VS-link nourrit l'ambition
de jeter un pont entre les étu-
diants valaisans hautement
qualifiés et les entreprises sus-
ceptibles de faire appel à leurs
nouvelles compétences profes-
sionnelles.

Pour ce faire, un site inter-
net contenant une bourse de

CHEF DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

l'emploi a été mis en place en
mai 2009 à l'enseigne de
www.vslink.ch. Hier, c'est la
version papier du guide des
emplois HQ qui a été présentée
à Sion, une version qui, comme
l'a affirmé François Seppey de-
vant la presse, «constitue un
support supp lémentaire destiné
à faire connaître la diversité et
la richesse des possibilités de
faire carrière en Valais». Le do-
cument appelé à faire l'objet
d'une réédition tous les ans
dresse un inventaire complet
des postes HQ offerts sous nos
latitudes. Il met l'accent sur les
fonctions occupées par de tels
emplois au sein des entreprises
intéressées, sur les formations
et les compétences recher-
chées, ainsi que sur les oppor-
tunités de stages au sein de ces
entreprises.

Bilan réjouissant
Chef du Service de l'indus-

trie, du commerce et du travail
(SICT), Peter Kalbermatten a
dressé hier un bilan encoura-
geant de la démarche en cours.
Avec 140 entreprises inscrites

sur le site internet, 132 dans la
version papier et 3900 com-
mandes du guide enregistrées à
ce jour, l'opération semble ré-
pondre à un véritable besoin.
«L'intérêt des entreprises et des
étudiants hautement qualifiés
est bien présent», a observé Pe-
ter Kalbermatten.

Ainsi, depuis la mise en li-
gne de VS-link, quelque 700 of-
fres d'emploi ont été postées
sur le site internet et plus de 120
CV ont été déposés. Le réseau
comprend actuellement plus PUBLICIT é
de 2300 membres, étudiants,
diplômés et représentants des ___m
entreprises confondus. __ \

Rendez-vous à Sierre
Après le site internet et la

version papier du guide, une
rencontre entre étudiants hau-
tement qualifiés , diplômés et
entreprises est d'ores et déjà |*g gj
programmée. Elle se tiendra le R ^ CO '<
24 avril 2010 à la HES-SO, à § « j
Sierre. >- § i

3 i :

Infos sur www.vslink.ch
La version papier du guide peut être
commandée par e-mail: info@vslink.ch

Ikea veut poser pied
en Valais
COMMERCE ? Le vendeur de meubles suédois cherche
son bonheur entre Martigny et le Léman. Avec la venue
de Pfister et Interio, la zone villeneuvoise
à saturation.
GILLES BERREAU

Il y a quelques semaines, les
ouvriers ont donné le pre-
mier coup de pioche sur le
chantier du futur magasin
Pfister meubles de Ville-
neuve, dans un terrain situé
devant l'Outlet (ex-Fox-
town). La même halle ac-
cueillera aussi Interio et
Polo Moto. L'ouverture est
prévue en 2011.

Avec Conforama et Top
Tip, Villeneuve deviendra le
temple du meuble dans le
Chablais et tout l'Est vau-
dois. Ce d'autant plus
qu'un autre géant de
l'ameublement pourrait
bien poser ses bibliothè-
ques et canapés non loin de
là. En effet , le suédois Ikea
confirme qu'û désire s'éta-
blir dans la région.

Villeneuve sature. Une im-
plantation villeneuvoise
semble pourtant problé-
matique, tant la zone com-
merciale est bondée. «La
venue de Pfister et Interio,
c'est de l'or en barre pour
nous. Ikea ? Ici, je ne vois pas
où ils pourraient s 'installer,
notre zone commerciale
étant presque complète,
D'ailleurs, je n 'ai eu aucun
contact avec Ikea» , indique
le syndic de la ville, Daniel
Flùckiger.

Le syndic ajoute que sa
commune s'est attaquée au
problème récurrent des
bouchons routiers le sa-

medi et certains jours dans
la région. «Dans le cadre des
travaux sur l'Eau froide,
après l'inondation, un pbnt
était prévu pour permettre
la création d'une route as-
surant une boucle. Nous
avons fait attendre le projet
de pont (ndlr: contesté par
les écologistes) pour ne pas
retarder les travaux liés à la
sécurité. Ces derniers sont
d'ailleurs bien avancés.
Mais nous allons remettre
l'ouvrage sur le métier.» Un
chantier qui pourrait dé-
marrer en fin d' année pro-
chaine.

Bas-Valais et Chablais. Si
ce n'est pas à Villeneuve, où
donc la maison Ikea pour-
rait-elle s'installer? Son ser-
vice de presse confirme
l'intérêt du suédois pour le
Valais et le Chablais: «La ré-
gion la p lus Intéressante est
celle du Bas-Valais en direc-
tion du lac Léman», indique
Sonja Blôchlinger. Difficile
pour l'instant d'être plus
précis. «Nous examinons
des terrains d'une certaine
grandeur et analysons des
possibilités pour la réalisa-
tion potentielle d'un maga-
sin IKEA à l'avenir.» Finale-
ment, Ikea précise que le
secteur de prospection va
de Martigny à Villeneuve.

Appel sur Facebook. Autre
élément important, Ikea
cherche à étendre son em-

ise arrive

prise sur le marché helvéti-
que. Actuellement, le géant
suédois est en train de
construire son huitième
magasin suisse à Vernier.
Son ouverture est prévue
en 2010. Et l'on mesure
l'ampleur d'un tel projet et
son intérêt pour le Bas-Va-
lais et le Chablais. Le coût
des travaux atteint la barre
des cent millions de francs.
Et surtout 220 emplois de-
vraient être créés vers Ge-
nève.

Sans compter que sur le
site Facebook, on mesure
l'intérêt du public pour
Ikea.

En effet, un groupe
«Pour un Ikea en Valais» a
été créé à Martigny. Et te-
nez-vous bien, plus de 2500
personnes ont rejoint cet
appel. Parmi ces gens, on
trouve notamment la dépu-
tée radicale de Morgins Bri-
gitte Diserens.

En attendant, à Ville-
neuve, les ouvriers vont
créer pour Pfister et ses fu-
turs voisins 16 000 mètres
carrés de magasin sur deux
niveaux et environ 1500
places de parc.

Coût des travaux: 35
millions de francs investis
par le propriétaire des lieux,
le fonds immobilier Pro-
cimmo, déjà propriétaire
de l'Outlet.

Entre 150 et 200 places
de travail sont espérées
chez Pfister et Interio.

http://www.vslink.ch
http://www.vslink.ch
mailto:info@vslink.ch
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7.05 EuroNews
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
B.20 Dolce vita »
8.50 Top Models.?
9.10 Mensonges

etamour
-FilmTV.

10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.25 Toute une histoire
14.25 Joséphine,

ange gardien .2
FilmTV.

16.25 Malcolm
16.50 Grey'sAnatomy.?
17.35 Dolce vita »
18.05 Le courtdu jour
18.15 Top Models »
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales »
19.30 Le journal •#
20.10 A bon entendeur-0

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
10.20 Mise au point
11.10 Géopolitis
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.25 Mise au point
15.15 Le passager.?

Invitée: Micheline
Calmy-Rey, conseillère
fédérale.

15.45 Les Zozios
16.15 Mabule
17.00 Beverly Hills »
17.45 Les Simpson
18.35 Boston Légale
19.30 Léjournal #
20.00 Banco Jass
20.10 Une place à prendre

Film.
20.30 Appel d'air .

Film.

22.30 Infrarouge .?
Débat. Prés.: Elisabeth
Logean. 55 minutes.
Mais qu'ont-elles toutes
à poser nues? Invités:
Nadège Jones, William,
Benjamin Cuche, Luc
Barthassat, Suzette San-
doz, Salika Wenger, Eva
Saro, Renata Libal.

23.25 Léjournal
23.40 Le Voyage

en Arménie *
Film. Drame. Fra. 2005.

1.35 Couleurs locales.?
1.55 Léjournal .2

22.15 Grand format sport
22.45 Montreuxjazz

Festival 2009
Concert. Variétés.
1 h 35. Spécial 80s. Pré-
sentation d'Alice Turnier.
Real, dejulian Nicole-
Kay, Patrick Allenbach et
GuySautter.

0.20 A bon entendeur.?
Bars à vin: c'est vous qui
trinquez!

0.50 Infrarouge
1.40 Couleurs locales.?
2.00 Léjournal.?
2.20 tsrinfo

23.15 Confessions
intimes

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jolies. 1 h 55.
Des familles et des
couples se confient sur
leurquotidien devantun
caméscope dont ils ne se
séparent plus pendant
quelques jours.

1.10 C'estquoi l'amour?
3.15 The Boxera **©

Film. Drame. EU - Irl.
1997. RéaL: Jim Sheri-
dan.

5.10 Musique

19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal fJSR).
20.00 Belle-Baie. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les Vauriens**©. Film
TV. Drame. 22.30
TV5M0NDE, léjournal.
22.40 Léjournal de l'éco.
22.45 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.00
Arte reportage.

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf,Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Le Port
de la drogue **. Film.
Policier. 22.20 Fellini-
Roma ***. Film. Comé-
die dramatique.

M,m.̂ «y
8.30 Watts. 8.45 Euro-
goals. 12.00 Watts.
12.15 Champions Club.
16.45 Eurogoals. 17.30
Champions Club. 19.30
Watts. 20.00 Tremblay-
en-France/Ivry. Hand-
ball. Championnat de
France Dl. 13e journée.
En direct. 22.45 Watts.
23.00 Freeride Spirit.

19.00 II Quotidiano.?.
19.40 Conteste .?. 20.00
Telegiornale•#. 20.35
Meteo. 20.40 Affari di fa-
miglia.?. 21.05 Private
Practice.?.22.40 Bro-
thers &Sisters :Segretidi
famiglia.?. 23.30Tele-
giornale notte. 23.45
Fine di una storia *. Film.
Drame.

mi
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand
journal(C). 20.45 Le
grand match. 21.00 Va-
lenciennes/Auxerre.
Football. Championnat
de France Ligue 1. Ile
journée. En direct. 22.55
La Vie moderne **. Film,
Documenta ire. Inédit.

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell .?. 19.25
S F Bôrse ». 19.30 Tages-
schau ». 19.55 Meteo ».
20.05 Ein Fall fiir zwei .?.
21.05 Kassensturz .?.
21.50 10 vor 10 d. 22.15
Meteo.?. 22.25 Club.
23.45 Tagesschau Nacht.

16.35 Dans le secret des
villes. 17.25 Les ba-
bouins de Viramba.
18.15 Les chemins du
possible. 19.15 Chro-
niques du dernier conti-
nent. 19.45 Ondes de
choc (saison 2)©. 20.40
Dans le secret des villes.
22.20 Les ailes de la
guerre.

19.45 Wissen vor 8 ».
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagessch a u ».
20.15 Tierarztin Dr. Mer
tens.?. Inédit. Ûberden
Wolken. 21.05 In aller
Freundschaft.?. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger

6.15 DocteurGlobule.?
6.45 TFou .2

Inédit. Au sommaire :
«Gazoon». - «La Maison
de Mickey». - «Ariol».-
«Diego». - «Les Minijus-
ticiers».

8.30 Téléshopping.?
9.20 La Vie avanttout.?
10.10 10H le mag
11.10 7 à la maison -2

Le match de basket.
12.00 Attention

à la marche \%>
13.00 Journal .9
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.50 Le Voeu de Noël »

Film TV. Sentimental. EU.
2004. RéaL: Timothy
Bond. 1 h 55.

16.45 Preuve à l'appui.?
17.35 G host

Whisperer.?
18.25 Tournez manège !•?
19.10 La roue de

la fortune.?
20.00 Journal .2

ss.Avec :Gary Sinis
ieCahill, Carminé
finazzo, Melina Ka-

mOF
17.45 Leute heute ».
18.00 SOKO Kôln. 19.00
Heute 3i. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
History ! Das Quiz. 21.00
Unter Null-? . 21.45
Heute-joumal.?. 22.15
Neues aus der Anstalt.
23.15 Heute-show.
23.45 Spooks, Im Visier
des MIS.

17.40 Cronache
selvagge. 18.05 National
Géographie. Cameramen
d'assalto. 18.35 Le so-
relle McLeod ». 19.25
Monk.?. 20.10 Doc.
21.00 II mio nome è nes-
suno **. Film. Western.
23.00Tupac : Résurrec-
tion *. Film. Documen-
taire.

w ẑwei

17.25 Die Simpsons.?.
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie #. 18.15 30 Rock
18.45 So gut wie tôt.
20.00 Blendende Wei-
nachten.? *. Film.
Comédie. 21.35 Shrek :
OhduShrekliche. Film.
Court métrage. 21.55
Box Office. 22.20 Sport
aktuell.

Es
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 La serïora. 23.20
La nocheen 24 horas.

6.00 Les z'amours .? 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam »
9.04 Dans quelle 8.40 C'est pas sorcier-?

éta-gère .? 9.10 Plus belle la vie »
lnédit. «Robots et ava- 9.35 Zorro -?
tars», de Jean-Claude 10.05 Bâtisseurs de rêve »
Heudin (Odile Jacob). 11.00 30 millions

9.05 Des jours d'amis collecter.?
et des vies » 11.40 12/13

9.30 Amour, gloire 13.00 Côté cuisine.?
etbeauté .? 13.35 En course

9.55 C'est au programme sur France 3
10.55 Motus.? 13.50 Inspecteur
11.30 Les z'amours .? Derrick.?
12.00Tout le monde veut 14.45 Sénat info

prendre sa place-? 15.00 Questions
13.00Journal au gouvernement
13.51 Météo 2 16.10 Outremers »
13.55 Consomag.? Inédit. Invitée: Firmine

TNT: ce qui va changer. Richard, comédienne.
14.05 Toute une histoire -? 16.35 Slam.?
15.15 Commissaire 17.15 Des chiffres

Lea Sommer.? et des lettres »
16.15 Rex » 17.50 Questions pour
18.00 En toutes lettres » un champion.?
19.00 N'oubliez pas 18.30 18:30 aujourd'hui.?

les paroles.? 18.45 19/20
20.00Journal 20.10 Plus belle la vie.?

20.35 Prise directe 20.35 Plus belle la vie
Magazine. Information. Feuilleton. Réaliste. Fra.
Prés.: Béatrice Schôn- 4 épisodes. Avec : Cécilia

Au sommaire: La folie à Blanche un séjour au
des fruits et légumes. - Maroc. Elle s'y rend ac-
La bataille du charolais. - compagnée de Mirta,
Des fast-food très ten- Mélanie et Céline,
dance...

22.55 Ma super ex »* 22.25 Cesoir
Film. Comédie. EU. 2006. (ou jamais !)-?
RéaL: Ivan Reitman. 22.30 Soir 3»
I h 34. Inédit. Avec : 22.55 Ce soir
UmaThurman, Luke (ou jamais !)-?
Wilson, Anna Faris, Magazine. Culturel. Prés.:
Rainn Wilson. Matt Frédéric Taddeï. En direct.
Saunders travaille 1 h 5. Frédéric Taddeï re-
comme architecte dans prend du service pour la
un cabinet new-yorkais. 4e saison de son émission
II ne lui manque qu'une . «Ce soir (ou jamais!) »,
chose pour être heureux: 0.10 Une nouvelle
une femme à aimer. maison pour

0.30 Journal de la nuit transformer
0.45 Le Plaisir-? *** ma vie »

Film. Drame. Fra. 1952.

— -̂"
il.00 Praça da Alegria. 16.15 Les maçons du
14.00 J ornai da tarde. coeur. 18.00 Alerte Co-
15.00 Amanhecer. 16.00 bra. 18.50 Las Vegas.
O preço certo. 17.00 Por- Inédit. 20.40 90' En-
tugal no Coraçâo. 19.00 quêtes. Inédit. Noël:
Portugal em directo. comment passer de
20.00 Paixôes proibidas. bonnes fêtes sans se rui
21.00 Telejornal. 22.00 ner? - Les dessous de la
30 minutes. 22.30 Jogo presse people. 23.55
duplo. 23.30Trio New York police judi-
d'ataque, claire®.

i£s. SAT.1

16.15 La vita in diretta. 18.00 Eine wie keine.
Prés.: Lamberto Sposini. 18.30 Anna und die
2 h 35. En intermède, à Liebe. 19.00 Das Sat.1
16:50 TG Pariamento, Magazin. 19.30 K11,
17:00 TGi et 17:10 Che Kommissare im Einsatz.
tempofa.18.50 20.00 Sat.1 Nachrichten
L'eredità. Variétés. 20.00 20.15 Lemony Snicket :
Telegiornale. 20.30 Affari Rëtselhafte Ereignisse
tuoi. 21.10 Medicina ge- **. Film. Comédie.
nerale2. 23.15 TG1. . 22.20 Akte 2009. 23.20
23.20 Porta a porta. 24 Stunden.

m
18.10 Rai TG Sport. 20.05 MTV Cine. Files.
18.30 TG 2,19.00 Se- 20.10 Une famille de
condo Canale. 19.35 Rev'. 20.40 Les Girls de
Squadra Spéciale Cobra Playboy. 21.05 South
11. 20.25 Estrazioni del Park©. 22.00 Nitro Cir-
Lotto. 20.30 TG2 21.05 eus. 22.20 Les Lascars .
Desperate Housewives, i 22.30 jackass. 22.55
segreti di Wisteria Sois zen et tais-toi.
Lane®. 22.40 Brothers &. 23.25 MTV Crispy News
Sisters, segreti di fami- 23.35 MTVTop 10 de
glia. l'année 2009.

L̂̂ L̂ ^̂ H Lj£j£jUB| ¦ entertainment

17.00 Le Violon de Rot- 16.00 Doctors. 16.30
schild *. Film. Histoire. EastEnders. 17.00 Holby
18.45 David Krakaueret City. 19.00The Weakest
Klezmer Madness. Link 19.45 Doctors.
Concert. Jazz. 20.30 20.15 EastEnders. 20.45
Anges et démons. Gil Mayo Mysteries. Iné-
Concert. Classique. dit. 21.35 Margaret
21.55 L'Ensemble Ma- Thatcher : The Long Walk
theus. Concert. Clas- to Finchley. Film TV.
sique. 23.30 Diverti- Drame. 23.05 The Life of
mezzo. Mammals.

Le Nouvelliste
EJajar

7.05 M6 Kid.?
8.00 M6 Clips »
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris-?
11.50 La Petite Maison

dans la prairie »
12.50 Le 12.50-?
13.05 Ma famille

d'abord .?
13.40 Lueurd'amour.?

FilmTV. Drame. EU.
2006. Réal.:John Erman.
lh 50. Inédit.

15.30 Un Noël pas comme
les autres .?

FilmTV. Drame. EU.
1996. RéaL: Tom
McLoughlin. 1 h 50.

17.20 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.40 Une icône, un style
19.45 Le 19.45 »
20.05 Scènes

de ménages »

20.40 La France a un
incroyable talent

Divertissement. Prés.:

Gouoe. i n 4b. Les audi-
tions: épisode 4. Le jury
profite de cette qua-
trième session d'audi-
tions pourterminersa
sélection.

22.25 La France a un
incroyable talent,
ça continue

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thonyjoubert. 1 heure.
Outre un retoursurles
temps forts de la soirée,
cette émission permet
de présenter des candi-
dats et des numéros iné-
dits.

23.30 Capital.?
Noël en famille: des ca-
deaux à tous les prix.

1.40 M6 Music?

G>\ ^
15.30 Les enquêtes im-
possibles® . 16.20 Rick
Hunter. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.30
RTL9 Family. 20.35 Shi-
loh *. Film. Comédie.
22.30 Puissance catch.
0.15 Magic Moments of
Poker.

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Muse dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Pas si bête.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Playlist 22.30
TVM3Cool + M3 Love en
direct.

SWR >
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Tatort
#. FilmTV. Policier.21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Im Herbstdurch den
Hochwald: Begegnungen
auf dém Saar-Hunsruck-
Steig. 22.30 Schlaglicht
23.00 Spate Liebe. 23.30
Schâtze der Welt, Erbe
derMenschheit.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15
CSI, Miami®. 21.15 Dr
House®. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.

6.50 Debout
les zouzous-?

8.55 Les maternelles-?
10.10 Avis de sorties »
10.20Jangal enquête -?
11.20 Les éléphants

deSamburu -?
12.15 Midi

les zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé -?
14.25 Allô, docteurs!.?
15.30 Les peuples

du soleil-?
16.25 Explora .?

Mexique.
17.25 C l'info .?
17.30 C à dire ?!-?
17.45 C dans l'aire
19.00 L'Europe

a vol d'oiseau
Hongrie, Slovénie et Au
triche.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le nouveau

monde de Darwin
Inédit. Le sceptique.

21.30 Terre brûlée
Documentaire. Environ-
nement. Ail - Gre. 2009.
Réal.: Kimon Tsakiris.
lh 10. Inédit. A l'été
2007, dans le Sud du Pé-
loponnèse, 25 personnes
ont péri dans de violents
incendies à Zacharo.

22.40 Le dessous
des cartes-?

22.55 Hors du temps -?
FilmTV.

0.25 Un transport en
commun-?

Film. .. ¦

9.00 - 12.00 Grand Conseil 18.00
Pas perdu pour tout le monde
19.00 Lé journal et la météo 19.15
Les sports 19.20 Pas perdu pour
tout le monde 19.40 L'agenda
19.50 No comment 20.00 - 22.00 Re-
diffusion de la boucle du soir 22.00
Rediffusion Grand Conseil. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n nn Anna rnnrart 1 nn Mktntrp wiuantn
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Un jour; un évé-
nement 7.30 Flash 7.45 L'éducation
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 12.45 Agenda 16.00
Graff'hit 16.15 Album 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Magazine 18.45 Peti-
tes annonces 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Jean-Michel Cina
W Wa ete entendu

LOI SUR LE TOURISME ? Trois motions urgentes seront
déposées ce matin au Grand Conseil. Les textes émanent
des opposants à la loi Cina... mais correspondent aux souhaits
exprimés par le conseiller d'Etat.
JEAN-YVES GABBUD

Au soir du refus de la loi sur
le tourisme, le 29 novem-
bre dernier, le conseiller
d'Etat Maurice Tornay
écrivait: «Je rappelle à cha-
cun que le vrai p laisir de la
dispute, c'est la réconcilia-
tion.» Le temps de la ré-
conciliation serait-il déjà
venu?

En tout cas, les parle-
mentaires opposés à la loi
Cina, membres du comité
bourgeois ou du PS, ont
décidé de déposer trois
motions et une interpella-
tion urgentes qui vont par-
faitement dans le sens de
ce que préconise... Jean-
Michel Cina. Ce dernier af-
firmait le 29 novembre der-
nier: «Nous allons mettre
en œuvre les réformes qui
n'étaient pas contestées par
ce vote, c 'est-à-dire la créa-
tion de la société Promo-
tion-Valais et la création de
l'observatoire du tou-
risme...» Et voici juste-
ment que Gabriel Luisier
(PDC du Bas), Beat Eggel
(PDC du Centre), Edmond
Perruchoud (UDC) et Mar-
celle Monnet Terrettaz (Al- Pour Jean-Michel Cina, et de nombreux parlementaires, I heure est a la reconciliation, BITTEL
liance de gauche) .dépo-
sent ce matin une motion
demandant la création
d'un observatoire du tou-
risme et une autre deman-
dant la mise en place d'une
fondation pour la promo-
tion économique. Pour
l'observatoire, les motion-
naires proposent simple-
ment de reprendre l'article
y relatif de la loi Cina et de
l'insérer dans la loi en vi-
gueur, celle de 1996.

Le calendrier
de la réforme

A ces deux motions
s'ajoute une interpellation
qui pose deux questions:
«Le Conseil d'Etat est- il prêt
à mettre sur pied dès le dé-
but de l'année prochaine
un calendrier de révision de
la loi sur le tourisme?D'au-
tre part, le Conseil d'Etat
est-il prêt à rencontrer sans
délai, soit dès le début de
l'année prochaine, les mi-
lieux touristiques et les op-
posants à la loi du 13 no-
vembre 2008 pour mettre
sur pied une stratégie com-

mune?), Ces questions de-
vraient recevoir un écho
positif puisque l'Etat du
Valais indiquait dans un
communiqué du 29 no-
vembre: «Considérant l'im-
portance de l'enjeu et la né-
cessité de doter le tourisme
valaisan de cadres légaux
adaptés aux réalités du
marché, le Département de
l'économie, de l'énergie et
du territoire (ndlr. le dépar-
tement du conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina) entend
initier une vaste consulta-
tion, auprès des milieux et
des acteurs touristiques,
tout comme auprès des op-
posants déclarés au projet
de loi refusé par le peup le.»
Ces trois textes urgents
viennent s'ajouter à la mo-
tion, urgente elle aussi,
que dépose ce matin égale-
ment l'Alliance de gauche
(voir «Le Nouvelliste» du
12 décembre) demandant
de relancer le processus de
révision de la loi sur le tou-
risme

La question
de l'urgence

Pour que ces textes
soient abordés jeudi, il
faut que le bureau du
Grand Conseil, composé
des huit chefs de groupes
ainsi que du président et
des deux vice-présidents
du Parlement doivent se
déterminer sur le fait que
les thèmes présentés justi-
fient un traitement en ur-
gence.

Trois critères doivent
être, à leurs yeux, remplis:
l'actualité du sujet , l'im-
prévisibilité et la nécessité
d'agir.

Comme la loi vient
d'être refusée par le peu-
ple, le sujet est d'actualité,
que ce revers devant le
souverain n'était pas pré-
visible et que partisans et
adversaires s'accordent à
dire qu'il y a urgence à
changer la loi de 1996, un
refus de l'urgence serait
interprété comme une dé-
cision politique.

UN MILLION ET UN PRÉPOSÉ EN DÉBAT
? La session de décembre du Grand Conseil,
qui commence aujourd'hui, sera essentielle-
ment consacrée au budget 2010. Après avoir
accepté d'entrer en matière, avec un certain en-
thousiasme, en novembre, le Parlement doit
maintenant analyser les propositions de modifi-
cation. La pierre d'achoppement pourrait être la
proposition de la Commission des finances
(Cofi) de réduire d'un million de francs le poste
des dépenses du personnel,'une idée rejetée
par le Conseil d'Etat. Comme le PDC du Bas, le
propre groupe du ministre des Finances, Mau-
rice Tornay, accepte la solution de la Cofi, il
semble probable qu'elle soit retenue.

? Demain mercredi , les députés devront nom-
mer le premier préposé à la protection des don-
nées et à la transparence. Dans un premier
temps, le Parlement avait refusé de n'avoir
qu'un seul candidat , en la personne du chance-
lier démissionnaire, Henri von Roten. Cette fois,
quatre autres personnes sont en lice, dont Ro-
ger Matter, un conseiller général PLR sierrois de
31 ans. Les trois autres candidatures provien- ,
nent de l'extérieur du canton, soit de Montreux,
Genève et Lucerne. .

? Pendant la semaine, les députes auront éga-
lement à se prononcer sur une trentaine de mo
tions et postulats, JYG

point
amec dé-

LA MAGIE DU VIN EN CADEAU

SION - Avec les fêtes de Noël qui approchent à grands pas,
il est temps de faire plaisir à ses proches ou alors de s'auto-
riser un petit coup de cœur personnel. Afin de vous aider
dans votre quête du présent idéal, la cave Gilliard propose
une vaste sélection de coffrets cadeaux qui mélangent les
plaisirs du vin et de la gastronomie. Par exemple le
«Rustica», qui réunit toute la tradition valaisanne (charcute-
rie, confits et vins de légende) dans un charmant panier en
osier. Ou alors t'«Estrella», qui dissimule deux étoiles
(Antares et Ariétis) tombées dans un magnifique coffret en
bois. Parmi les classiques, on retrouve aussi les «Maleta», qui
comprennent une simple mais séduisante sélection de vins,
du plaisir à l'état pur... Toutes ces merveilleuses idées
cadeaux et d'autres surprises se trouvent au magasin de la
rue de Loèche, sur le site internet de la cave ou dans la bro-
chure spécialement éditée pour l'occasion. En outre, la cave
Gilliard offre la possibilité de faire envoyer ces cadeaux par
la poste en y ajoutant une carte personnalisée. Pour les
grosses commandes, les collaborateurs de Gilliard se char-
gent de toute la logistique et de la distribution.

Robert Gilliard S.A., Grands Vins du Valais
Rue de Loèche 70, 1950 Sion
Tél. 027 329 89 29 - www.gilliard.ch

PROCÈS DE L'ANGOLA CONNECTION AU TC

Entre escroquerie et blanchiment d'argent

¦Maa

PASCAL GUEX

L'affaire de l'Angola Connec-
tion vient enfin de connaître
son épilogue devant le Tribunal
cantonal. Quatre des onze
membres qui avaient été
confondus et jugés en première
instance à Martigny avaient en
effet choisi de faire appel
contre les peines avec sursis
dont Ds avaient écopé en 2007.
En juin dernier à Sion, ces accu-
sés avaient ainsi dû répondre
des accusations de faux dans
les titres, d'escroquerie et de
blanchiment d'argent après
avoir participé à des tentatives
d'encaissement de chèques et

d'ordres de paiement falsifiés
ou volés. Après plusieurs essais
infructueux, les prévenus
avaient tout de même réussi à
obtenir de la
Poste le paie-
ment de 350000
francs.

Le Tribunal
cantonal a, en
premier lieu,
confirmé le juge-
ment de première instance - en
faits et en droit - s'agissant du
Suisse chargé d'encaisser les
chèques, ainsi que de l'Africain
qui l'avait «recruté». L'escro-
querie, la tentative d'escroque-

rie, le faux dans les titrés et le
blanchiment d'argent ont ainsi
été retenus à leur encontre,
avec des peines fixées à 24 mois

avec sursis pen-
dant 3 ans et 20
mois avec sursis
pendant 3 ans.
Le ressortissant
africain domici-
lié en région pa-
risienne impli-
seule affaire quique dans la

avait abouti a, lui, été libéré des
accusations d' escroquerie et de
faux dans les titres, au bénéfice
du doute. Par contre, sa
condamnation pour blanchi-

ment d'argent est confirmée. Il
écope donc d'une peine de 2
mois, complémentaire à une
peine antérieure prononcée
pour une affaire similaire. En-
fin , la cour a purement et sim-
plement acquitté la femme
d'un des accusés principaux,
car il n'a pas pu être établi
qu 'elle connaissait le caractère
délictueux des opérations dans
lesquelles elle a été impliquée.
Le délai de recours n'étant à ce
jour pas échu, on ne sait si l'un
ou l'autre condamné saisira le
Tribunal fédéral . Par contre, le
Ministère public a d'ores et déjà
décidé de ne pas faire recours.
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L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES
j<< DE MENUISERIE, EBENISTERIE, CHARPENTE,

VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES
ul

1œ| organise un

TEST D'APTITUDES
pour les professions de:

Menuisier/Menuisière CFC
Ebéniste CFC

Charpentier/Charpentière CFC

le mercredi 27 janvier 2010, à 14h

Ecole professionnelle EPMa
Rue de Grimisuat 8

1920 Martigny

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage dans
l'une des professions citées ci-dessus sont invitées

à participer au test d'aptitudes.

Inscri ption par fax à l'att. de M. Christian Tissières 027 327 51 80,
ou par e-mail: Christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch

. .. en mentionnant:
B^ VâsSEÉsM"» L'adresse postale comp lète
lUlï^* 1&.  ̂n° ^e téléphone portable ou fixe

\ Le choix de la profession

M*^  ̂ Le niveau scolaire

Délai de remise: jeudi 21 janvier 2010
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DÉCOUVREZ LA TOUTE NOUVELLE
BMW SÉRIE 5 GRAN TURISMO.

Accéder à de nouvelles dimensions, éprouver le sentiment incomparable de liberté
et d'inspiration, La nouvelle BMW Série 5 Gran Turisrno véhicule ces émotions
comme aucune autre voiture, Derrière la silhouette harmonieuse d'un coupé se trouve
un espace intérieur doté d'équipements de grande classe. L'atmosphère calme et
luxueuse dans l'habitacle est une invitation à monter à bord et à s'offrir un plaisir de
conduire incomparable.

LA PREMIÈRE DE SON ESPÈCE.
BMW EfficientDynamics /- " - ;'/
Moins d'émissions. Plus do plaisir do conduire. ¦ r « i 'Jr*

ClaudeUrferSA Sion ClaudeUrferSA Sierre ClaudeUrferSA Martigny
1950 Sion 3960 Sierre 1920 Martigny
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 455 14 93 Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch www.urfersa.ch www.urfersa.ch

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

Sierre
rue des Longs-Prés

à vendre du propriétaire
à 5 minutes du centre-ville

à proximité des commodités.
Dans un immeuble en construction
de 13 appartements situé dans un
cadre magnifique avec vue sur la

ville, à vendre

magnifiques appartements
2V2 et Vh pièces

avec grande terrasse couverte
et pelouse privative

1 appartement de 47z pièces
au 1" étage

et
1 appartement Th pièces

en attique
avec très grande terrasse.
Places de parc ext. et int.

Appartement avec colonne machine
à laver et séchoir, vidéo-interphone.

Disponibles mai 2010.
Possibilité des finitions intérieures.

Rens. tél. 079 628 12 07
Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-544236

Champlan
à vendre du propriétaire

à 8 minutes de Sion et de la sortie
autoroute, à proximité des commodités

Dans un petit immeuble
de 8 appartements situé dans un cadre

de verdure et tranquillité, à vendre

magnifiques appartements
neufs de Wh - 47z - 572 pièces
avec grande terrasse couverte de 22 m2

et
1 appartement de 57a pièces

avec terrasse et pelouse privative.
Places de parc int. et ext.

Appartements avec colonne machine
à laver et séchoir, vidéo-interphone.

Disponibles tout de suite.
Rens. tél. 079 628 12 07

Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-544245

Eh oui, 18 ans
aujourd'hui

Le reconnaissez-vous?
2 indices: il a toujours faim
et il adore le chocolat noir

Bon anniversaire
Ta marraine

036-544542

Saint Nicolas \
Père Noël \
Carnaval °
location

Info/horaires

RAPHAëL'S

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

assurance

cerco

Complément indispensable à toute personne qui souhaite acquérir
ou développer ses compétences pour évoluer vers des fonctions
telles que :
• Assistant-e auprès d'un cadre dans une grande entreprise _
• « Bras droit » d'un patron dans une PME

Dès janvier 2010
Cours en soirée : 1 fois par semaine

SPÉCIAL ISTE  EN FORMATION CONTINUE

Hôtel 

f%£^W8
Restaurant

VOUS PROPOSE DURANT L'HIVER:

4 nuits avec demi-pension
(mardi soirée raclette, jeudi menu à thème)

Chambre double avec WC, TV

+ 4 jours skipass, 1 vin chaud à l'after ski
CHF 555.- par personne du lundi au vendredi

(sauf 2 dernières semaines de février)

Du samedi au samedi (7 nuits)
En chambre double

* * *
Avec buffet petit déjeuner et demi-pension

* + +
Le mardi menu raclette, jeudi menu à thème

Bon pour un vin chaud à l'after-ski et paire de
pantoufles de bienvenue

6 jours de skipass pour tout le Val d'Anniviers
CHF 855.- par personne tout schuss

Immobilières
venteyyyy.-

Ardon
proximité école,

bus
immeuble neuf
magnifique

372 pees
très grande

terrasse
sud et ouest
Fr. 385 000.-

Tél. 079 641 43 83.
036-543863

Véhicules

Chevrolet
Blazer 4 x 4
1991, 130 000 km,
attelage, bon état,

expertisé.
Fr. 5000 -

Tél. 076 341 25 37.
012-719322

Achète
véhicules

toutes marques
au meilleur prix

bus, camionnette.
Super prix pour

Toyota.
Walid, Granges 24/24

Tél. 079 721 82 49.
036-543727

Achète

Darnona-Venthône
A vendre du propriétaire

à 3 minutes du funiculaire
Sierre-Montana.

Dans un petit immeuble de
4 appartements situés dans un cadre

magnifique avec vue sur la plaine
du Rhône et les Alpes, à vendre
magnifiques app. neufs

de 372 - 472 pièces
avec grande terrasse couverte.

Places de parc ext.
et garage individuel.

Appartement avec colonne machine
à laver et séchoir, vidéo-interphone.

Disponibles tout de suite.
Rens. tél. 079 628 12 07

Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-544231

New Lancer Sports Sedan
Gratuit: Le Pack Sans-Soucis

UNCER

Génial:
• 9 airbags. incl. airbag de genoux, ESP/TCL
• ou essence, option CVT automatique
• 1.5 lnform/109 ch, CHF25'990.-

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

1 an d'impôt de circulation

Autoraf SA

Laurent Moret
En Route! B, 1868 Collomboy-le-Grand

Tolefon 024 472 78 71, Tolofox 024 472 78 8E

Génial à tout point de vue. Âf ^B
MITSUBISHI

www.mitsubishi-motora.ch MOTORS
•2.9%, offte de leasing valable jusqu'au 31 12.09,48 Ml. ÎO'OOO km/an,
paiement spécial 15%. rmérê! aff. 2.94%. caution 5% resp. CHF IIOOO-,
casco complète obiq La MultiLease AG n'accorde aucun financement
au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du
leasing. Consommation normalisée DI0M40 ch: 6.4 L. C0? 153 gAm. cat.
C, moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules CH: 2C» gAm. Prix nets
indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

mailto:Christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
http://www.bmw.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.raphaels.ch
http://www.cefco.ch
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PDC DE SAINT-GINGOLPH

Nouvelle présidenteMex veut conjuguer
son futur en plaine
FUSION ? Mex a toujours cultivé sa volonté d'indépendance. Pour
ses autorités, les conditions sont aujourd'hui remplies pour envisager
un avenir commun avec Saint-Maurice. Reste à convaincre les citoyens

COLLOMBEY

Reptiles en vedette

NICOLAS MAURY

Début 2010, Mex et Saint-Maurice lanceront une étude pour évaluer les effets d'une fusion. Les communes
comptent organiser une votation populaire avant la fin de cette législature, BITTEL

ne - bri

Le 5 décembre dernier, l'as-
semblée générale du Parti dé-
mocrate-chrétien de Saint-
Gingolph a porté quatre fem-
mes aux sièges de son comité.

La présidence est confiée à
Solange Ruegg (photo), dessi-
natrice en architecture, 40 ans,
fiancée et maman de deux en-
fants. Elle succède à Philippe
Claivaz, qui a occupé ce poste
durant six ans.

Les trois autres nouvelles élues sont Murielle Deri-
vaz, Christelle Cherix et Faustine Claivaz. Elles rejoi-
gnent Gérard Jeannerat, sortant.

Fort de cette présence féminine, le nouveau comité
fixera ses objectifs de travail en début d'année 2010
avec comme base de réflexion le programme électoral
2009-2012. C/LMT

Plus de 150 reptiles, am- aux biotopes dans les-
phibiens et araignées vi- quels vivent ces animaux
vants sont exposés au naturel,
jusqu'au 21 février dans Présentée par le Her-
une halle de la zone in- petofauna Research Cen-
dustrielle Pré-du-Pont à ter fondé en 1998 par
Collombey, derrière le Marc Jaeger, cette exposi-
Mc Donalds (à environ tion veut «montrer auxfa-
300 mètres du Parc du milles et aux enfants que
Rhône) . Pythons de plus les reptiles sont des ani-
de 4 mètres, cobras, ser- maux très intéressants et
pents à sonnette, mamba pas monstrueux». Elle a
vert mais aussi grenouil- même sa star: le bébé cro-
ies, lézards, scorpions et codile «Schnappi».
autres mygales sont pré- r̂ po ouverte tous les jours de
sentes au public, enfer- 12 h à 20 h. Visites spéciales pour
mes dans des terrariums les classes sur réservation au
dotés de vitres de sécurité 079 42123 68 ou 213 94 65.
mais tout à fait adaptés www.giftschlangen.ch

«La fusion, on en parle depuis
des années. Pour dire qu'elle
n'est 'pas d'actualité) , relève
Madeline Heiniger, présidente
de Mex.

Depuis le début de la légis-
lature, le discours est en train
de changer dans le petit village
de 135 habitants au pied des
Dents-du-Midi. «Lors de la der-
nière période, le canton nous
avait déjà demandé d'évaluer la
question. Le sujet n'était pas
mûr. Il l'est aujourd 'hui.»

Hier soir en assemblée pri-
maire, la Municipalité mélaire a
fait part à la population de sa
volonté d'étudier la possiblité
d'une fusion avec Saint-Mau-
rice. «Nos f inances tiennent la
route grâce à la péréquation. Or
les autorités cantonales ont an-
noncé vouloir la revoir. D 'autres
éléments nous démontrent que
la voie solitaire n'est pas la p lus
efficace. »

La cheffe de l'Excutif en
veut pour preuve le volet sco-
laire: «Nous luttons activement
depuis des années pour mainte-
nir notre école. Un bâtiment a
été construit à l 'entrée du village
afin notamment d'attirer des fa-
milles... Pourtant, les effectifs ne
sont p lus suffisants. Pour
conserver des classes à la rentrée
prochaine, nous avons dû faire
appel à Saint-Maurice.»

Pour bénéficier de la politi-
que d'encouragement aux fu-
sions réaffirmée par le con-
seiller d'Etat Maurice Tornay,
Mex a approché Saint-Maurice
pour lui proposer d'étudier la
question des fiançailles.

Une votation avant
la fin de la législature

. «Nous avons donné une pre-
mière réponse favorable», en-
chaîne Damien Revaz, prési-
dent de Saint-Maurice. Qui
évoque une longue collabora-
tion intercommunale - sa-
peurs-pompiers, rapproche-
ment scolaire - des destins liés,
et l'intérêt de voir les partena-
riats intercommunaux se ren-
forcer. «Ils sont appelés à se dé-
velopper dans le district. La fu-
sion, pour l'heure, n'est évoquée

VIONNAZ

Coup de pouce aux familles avec enfants
Dès l'an prochain, les familles
de Vionnaz devraient bénéfi-
cier d'un coup de pouce com-
munal. «Nous voulons tenir
compte du coût que représente
pour elles un enfant et leur ap-
porter un soutien en complé-
ment aux mesures existant au
niveau cantonal et fédéral», ex-
plique le président Alphonse-
Marie Veuthey. Alors que d'au-
tres collectivités - dont la voi-
sine Collombey-Muraz - ont
choisi d'attribuer des chèques,
Vionnaz a opté pour l'octroi de
montants forfaitaires.

Le règlement qui sera sou-
mis mercredi à l'assemblée pri-
maire prévoit des aides de 100 à
300 francs par an et par enfant.
«Le système des chèques destinés
à couvrir par exemple des dé-
penses scolaires ou des cotisa-
tions à des sociétés nous a sem-
blé trop compliqué parce que

trop peu de commerces seraient
susceptibles de jouer le jeu et
que de nombreux jeunes prati-
quent des activités sportives ou
culturelles ailleurs», argumente
le président. «Le règlement pré-
volt une fourchette de tarifs qui
nous permette de tenir compte
de notre capacité f inancière.»
Pour cibler les bénéficiaires ,
Vionnaz entend se calquer sur
les critères d'octroi des allo-
cations familiales. L'aide sera
donc automatique jusqu 'à
16 ans et devra être demandée
dès cet âge.

Dans cette perspective,
110000 francs ont été inscrits
au budget 2010. «Ce montant
correspond à une prestation de
200 francs par an par enfant»,
précise Alphonse-Marie Veu-
they. S'il est approuvé par l'as-
semblée primaire et homolo-
gué, le règlement pourrait en-

trer en vigueur dès le ler jan-
vier

Budget dans la ligne. Les pré-
visions pour 2010 tablent sur
une situation «qui reste favora-
ble» malgré une certaine pru-
dence dans l'estimation des re-
cettes fiscales. La marge d'au-
tofinancement de 1,55 million
«s'inscrit dans la ligne fixée par
la planif ication quadriennale».
Au chapitre des investisse-
ments, la plus grosse part de-
vrait être consacrée à la rénova-
tion de la step («Le Nouvelliste»
de samedi). Parmi les autres
montants importants figurent
l'achat de la première tranche
des compteurs d'eaux, des tra-
vaux liés au PGEE et au service
des eaux usées ainsi que des
frais d'études pour l'aménage-
ment du centre du village, les
projets de turbinage ou la

? 9,3 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

? 7,8 MILLIONS
Charges de fonctionnement

? 1,5 MILLION
Marge d'autofinancement

? 3 MILLIONS
Investissements nets

? 1203 FRANCS
Fortune nette par habitant

construction d appartements
protégés.
Assemblée primaire le mercredi 16 dé-
cembre à 20 h à la salle des Fontanies.

«Pour conserver
des classes, nous
avons dû faire appel
à Saint-Maurice»
MADELINE HEINIGER
PRÉSIDENTE DE MEX

rait être effectif au lendemain
du prochain scrutin commu-
nal.

Quitter la voie solitaire
Qu'.en est-il aujourd'hui de

l'avis populaire? «Il faudra faire
passer le message que le mo-
ment est venu où la vole soli-
taire n'est p lus la meilleure», ex-
plique la présidente. «L'éf ude de
faisabilité évoquera l'opportu -
nité de créer une commission
qui relaye les attentes mélaires à
Saint-Maurice une fois l'union
consommée.»

Quid dans ce cadre de la re-
présentativité du village dans, la
commune agrandie? «Des élec-
tions passées ont montré que
quelques voix pouvaient avoir
une grande importance. A l 'ins-
tar d'Epinassey, je n'ai aucun
doute que les partis politiques
auront à cœur d'intégrer {les for-
ces mélaires pour briguer des
postes tant à l'Exécutif qu'au Lé-
gislatif), relève Damien Revaz.

Les bourgeoisies auront
toute liberté de garder ou non
leur indépendance, mais de-
vront aussi se prononcer.

«La fusion est évoquée
avec Méx. Nous
restons ouverts à
d'autres propositions»
DAMIEN REVAZ
PRESSENT DE SAINT-MAURICE

qu'avec Mex. Mais les collectivi-
tés voisines seront officiellement
informées de notre intention.
Toute volonté de nous rejoindre
sera bienvenue. Compte tenu
des échanges que nous avons ac-
tuellement je ne pense pourtant
pas que l 'idée soit assez mûre.»

Les éventuelles demandes
seront intégrées à l'étude de
faisabilité lancée début 2010.

Quant à la suite du calen-
drier, «nous organiserons un
scrutin populaire avant la f in de
la législature», indique Made-
line Heiniger. Le mariage pour-

PORTES DU SOLEIL

Multipass primé
Le Multi Pass Portes du Soleil a reçu le prix de projet
touristique innovant de la Région Rhône Alpes, dans le
cadre du Forum de l'innovation touristique à Saint-
Etienne il y a quelques jours.

Au-delà du succès rencontré par ce projet cet été,
cette récompense témoigne de l'enjeu et de l'intérêt
qu'il représente pour le territoire franco-suisse des
Portes du Soleil. Cette carte innovante, l'éventail de ses
prestations et l'étendue de son territoire et son offre a
pour but de redynamiser la fré quentation touristique
des douze stations. Pour un euro par jour, ce sont plus
de 55 activités ou équipements proposés de façon illi-
mitée aux vacanciers. En 2010, le Multi Pass sera vala-
ble du 12 juin au 12 septembre. C/MD

http://www.giftschlangen.ch
http://www.planchette.ch


YJi\ |MAR1 IGNY Mardi 15 décembre 2009
cd -sv

Le Nouvelliste

L'équilibre est atteint
FULLY ? Ce soir, les conseillers généraux se prononcent sur un budget 2010 qui devrait permettre
à la Municipalité de financer les investissements prévus - plus de 5 millions - par ses fonds propres

«Les charges liées
restreignent toujours
plus notre marge
de manœuvre»

EDOUARD FELLAY

OLIVIER RAUSIS

«Le budget 2010 respecte le
principe de pouvoir autofi-
nancer les investissements pré-
vus sans recourir à l'emprunt.
Un principe d'autant p lus im-
portant que d'autres investis-
sements conséquents se profi-
lent à l 'horizon, dont le futur
cycle d'orientation.» Président
de la commune de Fully,
Edouard Fellay se réjouit de
présenter, au nom de la Muni-
cipalité, un budget 2010 qua-
lifié d'équilibré au Conseil gé-
néral: «Il faut bien se rendre
compte que notre marge de
manœuvre est restreinte, de
p lus en p lus de charges liées
étant imposées par l'Etat. Nous
devons donc demeurer pru-
dents et absolument parvenir
à un degré d'autofinancement
consolidé - Municipalité et
services industriels - du
compte des investissements or-
dinaires supérieur à 100%, ce
qui est le cas dans ce budget.»

En ce qui concerne les
chiffres , la marge d'autofinan-
cement consolidée estimée en
2010 est de 5,4 millions de
francs.

A noter que ce résultat
prend déjà en compte les re-
cettes supplémentaires atten-
dues avec le nouveau règle-
ment relatif à la voirie, mais
que ce règlement n'a pas en-
core été accepté par le Légis-
latif. La marge sera donc légè-
rement inférieure à celle pré-
sentée, mais suffisante pour lyvalente (200 000 francs), la ré-
financer les investissements novation (isolation toit et faça-
prévus l'année prochaine. des) de l'ancienne école des

Le début du cycle
La décision finale étant

tombée la semaine dernière,
Fully disposera bientôt de son
cycle d'orientation. Une
somme de 70000 francs figure
ainsi déjà dans les investisse-
ments 2010 pour l'élaboration
de l'avant-projet.

Au total, les investissements
nets s'élèveront à 5,2 millions.
Parmi les objets principaux, on
citera la dernière étape de la di-
gue de protection du village de
Saxe (700000 francs), la se-
conde étape de l'aménagement
de la rue du Stade, entre la rue
de l'Eglise et la rue de la Maison
de commune (473000 francs) ,
des resurfaçages et aménage-
ments urbains (440000 francs),
l'achat de mobilier et de maté-
riel d'entretien pour la salle po-

En 2010, le vétusté pont de La Louye sur le canal de Fully sera remplacé par un nouvel ouvrage qui comprendra deux pistes et un trottoir
LE NOUVELLISTE

garçons (255000 francs) et la
reconstruction du pont de la
Louye (460000 francs) .
Construit en 1930, puis rénové
en 1952, ce pont est au-
jourd'hui désuet et inadapté
aux besoins, surtout en regard
de l'augmentation du trafic
dans cette zone. Il sera démoli
et remplacé par un nouvel ou-
vrage qui comprendra deux
pistes et un trottoir.

Dans les investissements fi-
gure encore une somme de

PRÉSIDENT

DE LA COMMUNE DE FULLY

130000 francs pour le projet de
centrale de chauffage à dis-
tance qui, une fois réalisée, per-
mettra de chauffer la maison de
commune, les deux anciens
collèges et le foyer de jour. Elle
servira aussi d'appoint au foyer
Sœur Louise Bron. Enfin , au ni-
veau des SI, on relèvera le début
de la réalisation du tronçon -
route élargie et construction du
collecteur d'eaux usées dans le
trottoir - entre Châtaignier et
Mazembroz.

FANFARE MUNICIPALE DE MARTIGNY-BOURG

150 ans pour l'Edelweiss!
Figurant parmi les plus ancien-
nes sociétés de musique du
canton du Valais, l'Edelweiss de
Martigny-Bourg va bientôt fê-
ter son 150e anniversaire.
L'événement aura lieu les 21, 22
et 23 mai 2010.

Un comité d'organisation,
présidé par Olivier Dumas - qui
dirigea l'Edelweiss de 1983 à
1988 - prépare activement ce
rendez-vous: «La fête se dérou-
lera sur trois jours, au Cerm de
Martigny. Les deux soirées, ven-
dredi 21 et samedi 22 mai, se-
ront réservées au divertissement
avec dés shows de Johnny Vegas ,
considéré comme le meilleur
sosie, tant p hysiquement que
musicalement, de Johnny Hally-
day. A Martigny, il présentera
son tout nouveau spectacle.
Quant au 150e anniversaire
proprement dit, il sera fêté le di- geoise de Dorénaz, la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg fêtera ses
manche 23 mai. L'Edelweiss
inaugurera à cette occasion son
nouveau drapeau et sera entou-
rée d'une vingtaine de sociétés
invitées provenant de tout le
Bas-Valais, et même de France
avec l 'Echo du Buet de Vallor-
cine et la batterie-fanfare Lin-
dépendante de Pont-du-Châ-

PUBUCITÉ : 

Emmenée par sa clique de tambours, ici lors du centenaire de la Villa

150 ans les 21,22 et 23 mai 2010. LE NOUVELLISTE

teau, près de Clermont-Ferrand,
en Auvergne.» C'estle 29 janvier
1860 que l'Union métallique de
Martigny-Bourg vit le jour.

Elle changea ensuite plu-
sieurs fois de nom, devenant la

Société de musique de Marti-
gny-Bourg en 1867, l'Helvé-
tienne en 1890, la Fanfare de
Martigny-Bourg en 1897, la
Lyre en 1898 et, enfin, l'Edel-
weiss en 1907.

Aujourd'hui, à l'aube de ses
150 ans, la société se porte à
merveille, se réjouit Jacques
Vuignier, qui vient d'en repren-
dre la présidence: «Nous som-
mes p lus de 60 membres, en
comptant les souffleurs , les tam-
bours et les f illes d 'honneur. Et
l'avenir s'annonce très bien si
j 'en juge par la fréquentation de
notre école de musique et par le
nombre déjeunes musiciens qui
jouent déjà dans nos rangs.» OR

Infos sur la fanfa re et sur la fête du 150e

sur le site www.edelweissmartigny.ch

BUDGET 2010 DE SEMBRANCHER

Une excellente marge
«Le budget 2010 fait pa rt d une marge
d'autofinancement plutôt appréciable, ce
qui témoigne de notre très bonne santé f i-
nancière.» Président de Sembrancher, Ber-
nard Giovanola confirme que la commune
se porte bien. La marge d'autofinancement
budgétisée pour 2010 s'élève à plus de 1,5
million de francs , ce qui permet de financer
les investissements prévus, également à
hauteur de 1,5 million.

Parmi ceux-ci, on relèvera la participa-
tion à la construction de l'EMS d'Orsières
(2e part) pour 300000 francs , la participa-
tion à la rénovation du cycle d'orientation
d'Orsières (Ire étape) pour 120000 francs ,
le changement de la chaudière à mazout
du centre scolaire (250 000 francs) dans le
cadre du futur projet de chauffage à dis-
tance, des travaux concernant le réseau
d'eau potable (460 000 francs) et une exten-
sion du réseau électrique consécutif au dé-
veloppement de la zone industrielle
(110000 francs).

Lors de l'assemblée primaire, ce budget
a été accepté à l'unanimité.

Projet immobilier. L'assemblée a égale-
ment accepté le plan de quartier dit de La
Gravenne, sous la gare de Sembrancher.
Les explications de M. Giovanola: «Une
modification partielle de cette zone, en sec-

teur d'habitat collectif, a été effectuée. Des
promoteurs projettent en effet d'y construire
cinq immeubles de huit appartements. Le
p lan de quartier doit maintenant être ho-
mologué par le Conseil d'Etat, puis chaque
immeuble fera l 'objet d'une mise à l'en-
quête. Lebesoin existedans notrecommune,
ce qui méfait dire qu 'après le fort dévelop-
pement de notre zone industrielle, nous at-
tendons maintenant le développement de
notre habitat collectif. » OR

410%
* offre non cumulable avec d'autres offres en cours

BON VALEUR
du 14 au 19 décembre 2009

Offre FLASH

OFFRE
IMBATTABLE

, Bert

VERBIER

50;
s ce

http://www.gold-cash.ch
http://www.edelweissmartigny.ch
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Nouveau mode de
décision budgétaire
SION ? Le Conseil général peut désormais voter en détail le budget
de la Municipalité. Un apprentissage à faire par toutes les formations
politiques, surtout avec le changement du rapport de force.
PASCAL FAUCHÈRE
La séance du Conseil général de Sion,
convoqué ce soir, cumule quelques inédits.
C'est le premier budget défendu par Mar-
cel Maurer. L'exercice de «cohabitation»
sera intéressant à observer. Pour la pre-
mière fois, on votera sur un budget
concocté par un président libéral radical
alors que le PDC dispose d'une majorité
absolue à l'Exécutif et relative au Législatif.
Et en grande première, les conseillers géné-
raux auront davantage de latitude en ma-
tière d'amendement.

Jusqu'à présent, le Législatif n'avait que
le choix d'accepter ou de refuser en bloc le
budget. Désormais, il pourra se pro-
noncer sur des rubriques précises
dont le. montant est supérieur à
100000 francs , pour autant qu'il ne
s'agisse pas de dépenses liées. Une
dépense est considérée comme liée
lorsqu'elle est jugée obligatoire: im-
pôts, amortissements, charges socia-
les, diverses prestations ou subven-
tions dans les dépenses de fonction-
nement. Participation au réseau rou-
tier cantonal ou divers projets en
cours ou en collaboration avec d'au-
tres collectivités pour les dépenses
d'investissements.

15% des dépenses
de fonctionnement

Selon le directeur financier de la
ville de Sion, Dominique Bertholet, les
rubriques budgétaires que peut modi-
fier le Conseil général totalisent, pour le
compte de fonctionnement, un montant
de «27,58 millions de francs auxquels

s'ajoute la part non liée des traitements,
c'est-à-dire celle relative aux nouveaux pos-
tes pour 0,31 million, pour un total de 27,89
millions». Cette somme représente seule-
ment 15% des dépenses de fonctionne-
ment.

La proportion est totalement différente
en ce qui concerne les investissements où
15,88 millions sont amendables par le Lé-
gislatif, soit envi-
ron les trois
quarts! Peut
on y voir la
diffé-

k

rence dé mission entre l'opérationnel et le
stratégique? Oui, estime le directeur finan -
cier de la ville. «Dans le même sens, il faut
aussi tenir compte du fait qu'une grande
majorité de rubriques de fonctionnement
sont inférieures à 100 000 f rancs alors que la
quasi-totalité des investissements sont su-
p érieurs à 100 000 f rancs.»
Salle du Grand Conseil , 19 heures.

.J .* . ¦

Crèche
du Togo
Rue de
l'Église,
Place
Jules Verne

j
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«Améliorer
la transpa-
rence»
PHILIPPE
VARONE

¦ 

CHEF DU GROUPE
LIBÉRAL RADICAL

«C'est un nouveau système dynamique et
participatif plus passionnant pour nous. Il
nécessite un engagement plus important
dans le travail des commissions , amène une
meilleure connaissance du fonctionnement
interne de la ville, tout en facilitant l'expres-
sion des sensibilités politiques.
D'un autre côté, ce vote détaillé oblige le
Conseil municipal à améliorer l'information
et la transparence sur les sujets traités et
permet de séparer le rôle du Législatif et de
l'Exécutif. Le budget 2010 représente un
exercice test avec, peut-être à la clé, la
nécessité de revoir certains aspects du
règlement.» PF

BUDGET 2010 DE VEYRAS

Assainissement routier en tête de liste
Avec un niveau d'investisse- principal sera porté sur le di-
ment de 985 000 francs , le castère «trafic» avec à la clé un
Conseil communal de Veyras assainissement routier et ur-
suit une politique fixée dans le bain d'importance ainsi que di-
plan financier de la période lé- vers autres aménagements,
gislative. «Enf in de période, si le D'autres secteurs seront égale-
niveau des marges d'autofinan- ment pris en compte, notam-
cement le permet, la moitié de la ment la modernisation de l'ins-
marge aura été attribuée aux in- lallation technique et du mobi-
vestissements, l'autre moitié lier de l'école ainsi que l'achat
aura servi à l'amortissement f i- de matériel scolaire, l'aména-
nancier de la dette», a résumé gement de nouveaux jeux et
dans son message Gérard Sala- installations sportives, l'exten-
min, président de la commune, sion du réseau d'irrigation, la

restauration de la chapelle
Dicastère «trafic» soigné. Les Saint-François, etc.
aménagements routiers ne
passent pas inaperçus dans le Standard minergie mis en
budget 2010. En effet , l'effort avant. Le Conseil communal a

décidé de soutenir la construc-
tion et la rénovation d'immeu-
bles au standard minergie avec
effet rétroactif en 2009. Il sou-
tient également le festival Tohu
Bohu afin de maintenir cette
manifestation à Veyras.

Diminuer la dette, encore... En
conclusion du plan financier
2010-2013, la volonté du
conseil est de poursuivre l'ef-
fort entrepris pour diminuer
l'endettement de la commune
tout en gardant les infrastruc-
tures dans un état satisfaisant.
Dès lors, cette philosophie re-
quiert des investissements an-
nuels réguliers, CA

«Travailler
différem-
ment»
GUY
ROUVINEZ

«Avant, le Conseil général ne pouvait se pro-
noncer sur des projets d'investissements
qu'à partir de quelque 4,9 millions de
francs. Désormais, avec l'abaissement de
cette limite, il ne faudrait pas que le budget
2010, pas brillant , soit encore péjoré par
des cadeaux de toutes sortes. Dans ce
contexte, nous n'avons pas proposé de mo-
dification. D'une part, nos priorités ont été
intégrées en amont et, d'autre part, nous ne
vivons pas sous une présidence de gauche!
Le PDC doit réapprendre à travailler diffé-
remment. Mais on ne cherchera pas, dans
un premier temps, à faire de la bataille
électorale.» PF

CHEF DU GROUPE
PDC

«Baisser
la limite
à zéro»
FLORIAN
CHAPPOT
CHEF DU GROUPE DE

pL L'ALLIANCE DE GAUCHE

«Cette manière de faire redonne du poids
au Conseil général. C'est un rééquilibrage
du pouvoir face à l'Exécutif. A Sierre, le Lé-
gislatif a davantage d'opportunités puisque
la limite est fixée à 50 000 francs. Je ne
verrai pas d'inconvénient àïa baisser à zéro
à Sion.
De plus, la notion de dépense liée est
précisément un enjeu politique. Un risque
de perdre la vue d'ensemble? Il ne faudra
pas être déraisonnable car l'exercice prévu
est bon. De notre côté, nous allons faire des
propositions, comme doubler le montant
dévolu aux pistes cyclables et à la mobilité
douce de 400000 à 800000 francs.» PF
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CHEMIN DES CRÈCHES À SION

En direct du Togo
Comme chaque jour, «Le Nouvelliste» vous fait décou-
vrir une des crèches actuellement exposées dans le
cadre du Chemin des crèches de Sion qui sillonne la
vieille ville. Un chemin à parcourir jusqu'au 9 janvier,
avec des crèches imaginées par diverses communau-
tés étrangères ainsi que d'autres associations établies à
Sion, et illuminées quotidiennement de 10 à 21 heures.

Faisons halte aujourd'hui à la rue de l'Eglise, et plus
précisément sur la place Jules-Verne où la commu-
nauté togolaise, qui regroupe une dizaine de person-
nes, y présente sa crèche. «Une crèche dont les person-
nages en bois proviennent directement du Togo. Ils
ont été sculptés par des artistes locaux», comme le
mentionnent les représentants de la communauté
togolaise de Sion. CHS

BUDGET 2010 DE MONTANA

Priorité aux plans
de quartiers
«La particularité du bud-
get 2010 tient compte du
début des réalisations des
p lans de quartiers des Vi-
gnettes et du Cécil durant
l'an prochain», a souligné
le président Francis Tap-
parel dans son message
introductif. «C'est la rai-
son pour laquelle l'assem-
blée a été rendue attentive
à l 'importance des recettes
d'investissements s'éle-
vant à 3,31 millions de
f rancs ainsi qu'au mon-
tant de 2 militons de
f rancs budgétisé pour la
construction du parking
des Vignettes.»

Plusieurs réalisations
prévues. Les aménage-
ments routiers-absorbent
une bonne part du bud-
get. Plusieurs réalisations
sont prévues, notam-
ment la construction des
trottoirs de la route de la
Moubra ainsi que la réali-
sation des routes Praless,
Verloplan, Sommets de
Crans, etc. L'autre part
sera consacrée à l'achat
de terrains, à la réalisa-
tion du répartiteur d'eau
de Plans-Mayens et Cor-
byr, à la construction du
réseau d'eau potable
ainsi que du parking de la
Crête à Corin et du plan
général d'évacuation des
eaux (PGEE). «La mise en
p lace de l'Association des
communes de Crans-
Montana modifie quelque
peu le mode de fonction-
nement des communes et
la manière de gérer cer-
tains services», note Fran-
cis Tapparel. «Cette modi-
f ication influence égale-
ment le budget et, par la

suite, les comptes commu-
naux.» A titre d'exemple,
la commune de Montana
participe aux clés de ré-
partition intercommuna-
les des coûts de fonction-
nement et d'investisse-
ment, notamment pour
le centre aquatique de la
Moubra, le manège, la pa-
tinoire, le driving range, la
police intercommunale,
les congrès et forums,
les musées et manifesta-
tions sportives d'enver-
gure, etc.

Eau potable. A l'issue de
l'assemblée, les munici-
paux Vincent Bonvin et
Claude-Gérard Lamon
ont donné successive-
ment une orientation sur
le réseau d'eau potable de
la commune et sur la
nouvelle organisation
scolaire dans les villages.
CA
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Acheter ses processus en ligne
Une bonne nouvelle pour les entreprises grâce à TI Informatique qui propose
des outils compétitifs à prix raisonnables.
Les processus métiers ont la cote
car les avantages qu'ils procu-
rent sont reconnus par les diri-
geants d'entreprise. Toutefois
les concevoir s'avère parfois
rebutant et décourageant faute
de temps, de moyens ou de com-
pétences. La solution existe:
désormais, une série de proces-

sus standard peuvent
être achetés en ligne, sans pour
autant tirer un trait
sur la personnalisation et la
flexibilité.

Imaginez-vous déposer dans
votre panier d'achat un proces-
sus qui vous permettra de gérer
vos recrutements ou vos récla-

j )̂  ¦¦¦ a 
TI Informatique à Sierre a mis 88 processus en Ligne, OR

mations clients. En quelques
clics, vous vous dotez d'un outil
qui renforcera la compétitivité,
la flexibilité et l'efficacité de
votre entreprise tout en produi-
sant des biens et des services de
qualité. Le tout à moindre coût.

Cela est désormais possible
grâce à la société valaisanne

~

d'édition de logiciels TI
Informatique à Sierre.
Consciente de la nécessité de
décharger les entreprises des
tâches à faible valeur ajoutée
pour leur permettre de se
concentrer sur l'essentiel, TI
Informatique s'est récemment
associée à la société BPMS - un
acteur français reconnu du
management des processus -
pour offrir en ligne une gamme
de processus métiers. Cette asso-
ciation joue la carte de la com-
plémentarité: dans le domaine
des processus, TI Informatique
fait figure de leader en Suisse. La
société sierroise a en effet déve-
loppé un logiciel de Business
Process Management (BPM) bap-
tisé Xpert.Ivy qui a décroché le
premier prix de l'innovation au
CeBIT de Hanovre en 2008. De
son côté BPMS jouit d'une lon-
gue expérience dans l'analyse de
processus pour des collectivités
publiques et privées. Grâce à ces
connaissances et au recul
obtenu, des processus standard
ont pu être développés.

• Durant 2WA - 3h, jusqu'à 7 h 30
• du lundi au samedi
• en voiture
• en remplacement dès le début janvier

et pour une durée indéterminée

Vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire et régulier.
N'hésitez pas ^ 

nous appeler!

Du standard au particulier
D'aucuns objecteront pourtant

qu'un processus standard ne
peut répondre aux besoins spéci-
fiques de chaque entreprise.
«Ou; et non», leur répond Rémy
Tzaud, Business Development
Manager pour TI Informatique.
«La formule présente le grand
mérite de répondre au manque
de moyens dont souffrent sou-
vent les PME. Elles peuvent ainsi
rapidement mettre en œuvre des
processus efficaces et pertinents.
Simultanément, elle évite aux
grandes entreprises de toujours
réinventer la roue», explique-t-il.
«Ensuite rien n'empêche, et c'est
l'idée, de personnaliser les
modèles acquis.» Actuellement,
TI Informatique et BPMS propo-
sent 88 processus en ligne, cor-
respondant à 13 domaines et 32
sous-domaines. Leur complexité
varie de 10 activités proposées à
plus de 20.

Tous les processus proposés
sont multilingues et multiplate-
formes, conformes aux bonnes
pratiques et à un prix abordable.

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l'intervention de professionnels. '
Venez renforcer notre équipe à Sion :

Techniciens de Service/Monteurs en Ascenseurs (h/f)

Schindler, c'est chaque jour la mobilité pour plus de 900 millions
de personnes partout dans le monde : grâce à des ascenseurs, à
des escaliers roulants et à des solutions innovantes. L'entreprise
doit ce succès aux 44'000 employés opérant dans plus de 100
sociétés filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité : tel est l'objectif
Pour accompagner notre développement dans le canton du Valais, nous
recherchons des professionnels motivés pour nos départements du montage
et de l'entretien. Vos tâches principales seront les suivantes :
- Monteurs en ascenseurs : responsabilité de la mise en service de nouvelles

installations et d'opérations de modernisation
- Techniciens de service: planification des entretiens et des réparations dans

un secteur défini

La mobilité a besoin de vous
Vous êtes une personne volontaire, motivée et souhaitez acquérir de
nouvelles connaissances. De plus, vous remplissez les conditions suivantes :
- CFC dans une branche technique
- Utilisation courante de MS Office
- Langue maternelle française
- Bonne condition physique
- Expérience dans la maintenance et le dépannage
- Permis de conduire indispensable
- Motivé(e) à s'investir et à relever un nouveau challenge
- Age idéal entre 20 et 35 ans

Pour plus d'informations, veuillez contacter Léonard Stooss, responsable
ressources humaines, au Tél. +41 21 623 28 35.

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature.

Ascenseurs Schindler SA
Département de Personnel et Formation
Réf. SI-UN/530
Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon
jobs@ch.schindler.com
www.schindler.ch x- \

MWSII Schindler
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ENGAGE
1 Apprenti(e) employé(e)
de commerce -
formation élargie
Lieu de travail: Martigny

1 Apprenti(e) logisticien(ne)
Lieu de travail: Vernayaz

Conditions
Fin de la scolarité obligatoire

Au cas où une place d'apprentissage
t'intéresse et si tu peux débuter dès
l'été 2010, envoie ton offre de service
(curriculum vitae, notes scolaires, copies
des diplômes et certificats, photo)
jusqu'au 28 décembre 2009 (date du
timbre postal) en précisant le type
d'apprentissage qui t'intéresse à:
Moderna S.A., ch. du Milieu 104, case
postale 996,1920 Martigny. 036-544331

Mise au concours
Le triage forestier Catogne

Mont-Chemin
met au concours un poste de

forestier-bûcheron CFC
Age souhaité: plus de 25 ans
Entrée en fonctions: début avril 2010
Lieu de travail: Bovernier
Conditions d'engagement:
selon la CCT du Valais
Les offres avec curriculum vitae et
copie du CFC sont à adresser,
jusqu'au vendredi 15 janvier 2010,
au Triage forestier Catogne
Mont-Chemin, case postale,
1932 Bovernier.

036-544265

Entreprise de construction
de la région lausannoise recherche

Machiniste sur pelle araignée,
avec expérience

Faire offre avec CV, photo, copies de
certificats et références sous chiffre

P 022-008529 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-008529

messageriesdurhône

Cave du Valais central cherche

un(e) secrétaire
comptable

Profil recherché:
- Expérience dans les domaines de la

vitiviniculture et de la comptabilité.
- Excellentes capacités rédactionnelles.
- Facilité de contact démontrée.
- Flexibilité dans les horaires.
- Excellentes connaissances de

la langue allemande (l'italien et
l'anglais seraient un atout).

- Excellentes connaissances
informatiques.

Ecrire, jusqu'au 23 décembre 2009, sous
chiffre L 036-543661 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-543661

Rue de l'Industrie 13
Case postale 941
1951 Sion
Tél. 027 329 75 90
E-mail:
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Chaîne de magasins
«MAXI BAZAR»

équipement de la maison
cherche, pour Martigny et Conthey

responsables
de magasin

Exigences requises:
- management d'une équipe

de 10 personnes;
- personne organisée, structurée,

valeurs d'exemple.

caissières confirmées
Tél. 078 752 94 48, de 9 à 18 heures
par e-mail: emploi@maxibazar.ch

036-543837

mailto:jobs@ch.schindler.com
http://www.schindler.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:emploi@maxibazar.ch
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L'Association pour le centre
médico-social d'Ardon-

Chamoson-Conthey-Vétroz
met au concours

Zur kontinuierlichen Umsetzung der Erfolgsstrategie der Sahli A6, ein etablierter und fûhrender Grosshandler fur Land-
maschinenersatzteile und Gerate fiir die Landwirtschaft, Forst und Garten, suchen wir infolge Generationenwechsel eine
iiberzeugende und unternehmerisch denkende Persôntichkeit als

S r i  i | PP rCn n 3 I
\* \ I \+ IX Technischen Verkaufsberater

im Aussendienst fur die Westschweiz
B e r a t u n g  und jnre Aufgaben: Auf- und Ausbau sowie Pflege von Kundenbeziehungen im Verkaufsgebiet, Verantwortung fur die Erreichung

S e l e k t i o n  betriebswirtschaftlicher Zielgrôssen. Ihr Profil: Freude am Verkaufen, Beraten und am Umgang mit Menschen. Technische

von  Fach-  und Grundausbildung idealerweise als Landmaschinen-Mechaniker, professioneller Auftritt, zielorientiertes Handeln, Lernbereit-

F u h r u n e s k r â f t e n  schaft, Loyalitât und Ehrlichkeit. Unser Kunde bietet: Attraktiven Arbeitsplatz mit Arbeitsmitteln auf aktuellstem tech-
nischem Stand, Firmenwagen, motiviertes und gut eingespieltes Team, viel Raum fur Initiative und Eigenverantwortung,
griindliche Einarbeitung, ausgezeichnetes Arbeitsklima und gute Entlôhnung.
Gerne informiert Sie Frau Judith H. Schick im persônlichen Gesprach liber Einzelheiten dieser interessanten Aufgabe.

Q

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email oder auf Ihren Anruf. Diskretion durfen Sie voraussetzen.

Schick Personal , Beratung und Selektion von Fach- und Fûhrungskrâften
B a a r e r s t r a s s e  79 , 6300 Zug, Telefon 041 790  88 80
Email j .sch ick@schick-personal .ch / Weitere intéressante Stellen auf www.schick-personal.ch

1 poste d infirmière
à 50% + 20% à l'heure

Santé communautaire ou soins
généraux
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 !e 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, NT* Burel Laure, C.P. 48,
1963 Vétroz.

036-544052

llGIg VU haute école «#%#% gestion
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion. ""*w l»m' i"™ f% I w«eMw*.
du Canton de Vaud *̂ ¦ "¦*

La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
(HEIG-VD) et la Haute Ecole de Gestion Arc (HEG Arc) comptent plus
de 2000 étudiants et connaissent une forte croissance de leurs activi-
tés de formation et de recherche.
Dans le cadre du développement de leur filière conjointe EMBA,
elles recherchent un-e :

Professeur HES, directeur du
programme EMBA (H/F) 100%, réf.7920

Mission : assurer le développement et le succès du programme EMBA
(reconnaissance des milieux professionnels et accréditation de la filière
d'études) de la HEIG-VD et de la HEG Arc à l'horizon 2014: piloter la filière
d'études EMBA dans une phase de mise en oeuvre et d'accréditation, en-
seigner (cours et direction de Travaux de Master) dans l'EMBA, enseigner
dans la formation de base (Bachelor + Master consécutif) de la HEIG-VD
et de la HEG Arc. Conduire ou participer à des projets de recherche ou de
développement avec l'économie.
Votre profil: porteur d'un titre d'une haute école, un doctorat serait un
atout. Titulaire d'un EMBA ou d'un titre de postformation de niveau équiva-
lent. Expérience de direction en entreprise ou de consultant. Compétence
confirmée dans un des champs du management. Maîtrise du français et de
l'anglais (allemant un atout). Capacité de travail en réseau académique.
Entrée en fonction: 1er mai 2010 ou à convenir.
Lieux d'activités: Yverdon-les-Bains et Neuchâtel
Contact: M. Olivier Kubli, directeur de la HEG Arc
olivier.kublii5)he-arc.ch - 032 930 20 20 ou,
M. Fabien Loi Zedda, doyen du département Formation Continue HEIG-VD
fabien.loizeddaOheio-vd.ch - 079 689 21 36
Nous vous remercions de nous faire parvenir, d'ici au 23 décembre 2009,
votre dossier complet à l'adresse ci-dessous ou par email. Une discrétion
totale est garantie.
HEIG-VD -. Bureau du personnel, ,
A l'att. de M. Damien Colliard,
Route de Cheseaux 1-1400 Yverdon-les-Bains.
Email: damien.colliard@heig-vd.ch.

__ __ HÔPITAL DU CHABLAIS
" —"' Aigle et Monthey

Le site d'Aigle de l'Hôpital intercantonal du Chablais dispose
d'un Service de Maternité qui accueille plus de mille naissances
par an.
En prévision du remplacement de l'actuelle titulaire du poste
qui fera valoir prochainement son droit à la retraite, nous
sommes à la recherche

D'UN(E) ICUS POUR LE
SERVICE DE LA AAATERNITÉ

Vous possédez :
/ un diplôme d'infirmier(ère) sage-femme ou de sage-femme

enregistré par la Croix-Rouge
/ une expérience professionnelle de 5 ans en salle

d'accouchement et au post-partum
/ un certificat d'ICUS ou capacité et volonté de suivre la

formation
/ une expérience dans un poste à responsabilité
/ des qualités d'organisation et de direction d'équipe
/ le sens de l'autorité et des responsabilités.

Nous vous offrons :
un travail dans un établissement à dimension humaine, jouissant
d'une excellente réputation dans une région en plein essor, qui
a pour défi institutionnel la construction d'un nouvel hôpital
dont le développement est prometteur.

Taux d'activité : 100%

Entrée en fonction : le 1e' juin 2010

Délai de postulation : le 31 janvier 2010

M. Angel Gros , infirmier responsable du site d'Aigle, se tient
à disposition pour toute information complémentaire au
» 024 468 80 71.

Les dossiers complets de candidature avec photo et lettre
manuscrite de motivation sont à adresser à :

M. Philippe Rouge, Directeur des soins infirmiers
Hôpital du Chablais - 1870 Monthey

www.hopitalduchablais.ch

garage ĵontani sa
cherche pour étoffer sa dynamique équipe

conseiller(ère) de
vente en automobiles
Profil souhaité
• une expérience de plusieurs années sur le front

de la vente de détail et de l'acquisition extérieure
dans le secteur automobile est impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sierroise
• connaissances informatiques
• entrée à convenir

Nous vous proposons
• Concessionnaire principal Toyota - Lexus - Daihatsu
• large clientèle existante
• possibilités de formation permanente
• place de travail moderne
• soutien adéquat pendant la période de démarrage
• salaire en relation avec résultats obtenus
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à: garage montani sa, à l'att.
de M. Montani, rte de la gemmi 40, 3970 Salquenen

Actifs dans le domaine de l'ingénierie dans le Bas-Valais,
nous sommes aux services des collectivités publiques "depuis
50 ans. Dans le cadre de notre nouvelle organisation nous
recherchons un

assistant de direction (H/F)
Le poste:
Vous assurez toutes les tâches administratives, telles que la
gestion des agendas et du tableau de bord, le traitement de
courriers en français et en allemand, la production de sup-
port divers (Word - Excel - Power-point). Vous organisez des
séances et prenez des procès-verbaux. Vous maîtrisez les
assurances sociales et vous serez appelé à fonctionner
comme responsable des RH.
Vous:
Créatif et dynamique, vous avez une formation commerciale
avec une expérience professionnelle réussie de quelques
années, potentiellement dans la construction. Votre capa-
cité d'organisation et votre sens de l'initiative sont vos
atouts majeurs. Résistant au stress et capable de vous adap-
ter aux changements, vous êtes attiré de manière naturelle
pour le marketing et les relations humaines.
Nous:
Nous sommes une jeune équipe dynamique et enthousias-
mée par les défis variés de notre activité. Très impliqués,
nous travaillons dans une atmosphère exigeante et déten-
due.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candida-
ture complet sous chiffre H 036-544013, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 d'ici au 11 janvier 2010.

036-544013

SedeleC  ̂ www.sedelec.ch

\ ' Nous cherchons un

Monteur-électricien avec expérience
ainsi qu'un

Chef de chantier
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne positionnée à la
pointe dans la conception et la réalisation de projets d'infrastruc-
ture dans les domaines de l'installation électrique et technique du
bâtiment, des télécommunications, des réseaux informatiques des
systèmes de surveillance et des systèmes audiovisuel.

Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en plein croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe doi-
vent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de motivation)
à l'adresse suivante :

Burkhalter Sedelec Valais
aUrK" Group Rue de la Dixen« 49

H 1950 Sion 4

nahrin^
Nahrin, le spécialiste de l'alimentation saine, recherche

Conseiller (ère) à domicile
Chablais Vaudois

Vous organisez vous-même votre journée et trouverez chez nous:
• une formation de base gratuite
• un travail autonome, diversifié et proche de la clientèle
• de bonnes prestations sociales et des possibilités de revenu attractif

Nous demandons:
• une personnalité motivée et bien organisée (homme ou femme)
• du doigté et de l'assurance dans les contacts avec une clientèle privée
• de l'enthousiasme vis-à-vis de nos produits de haute valeur
• un véhicule personnel

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier complet de candidature
avec photo et copie de certificat à:

Walter Bertoletti • Chef de vente régional • Case postale 128 • 1807 Blonay
www.nahrin.ch

c%
CRANS M0NTANAD
¦miiHiimimuiiiiiiu

L'Association des communes de Crans-Montana (ACCM) recherche un/e

Secrétaire à 50%
pour les divers travaux administratifs de l'ACCM et plus particulièrement
la tenue des procès-verbaux des commissions et sous-commissions ainsi que les
correspondances y relatives. ,
Conditions:
- CFC de commerce ou formation jugée équivalente
- Expérience dans une administration publique souhaitée
- Dotée d'une grande aisance rédactionnelle
- Pouvant s'adapter à des horaires irréguliers
Entrée en fonctions et conditions salariales: à convenir
Merci d'adresser votre dossier complet jusqu'au 15 janvier 2010 à:
Association des communes de Crans-Montana, route de la Moubra 66,
3963 Crans-Montana.
Renseignements: Association des communes de Crans-Montana (ACCM)
Tél. 027 486 87 88 036-543919

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

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

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

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

Entrée en service : de suite ou à convenir.

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

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

mailto:olivier.kubli@he-arc.ch
mailto:fabien.loizedda@heia-vd.ch
mailto:damien.colliard@heig-vd.ch
http://www.hopitalduchablais.ch
mailto:j.schick@schick-personal.ch
http://www.schick-personal.ch
http://www.sedelec.ch
http://www.nahrin.ch
mailto:francois.fournier@irm-sion.ch
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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 EPF
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 et suivez
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 :

La Clinique chirurgicale et permanence de LONGERAIE
à Lausanne

cherche

1 infirmière instrumentiste
à 80-100%

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Mm° Helen Zbinden
Av. de la Gare 9, case postale 1210
1001 Lausanne-Tél. 021 321 03 87.

022-007270

STE4GER pj lTEmO
VA KniTTinG
iremn

ITEMA (Switzerland) Ltd développe, produit et vend des
machines à tricoter industrielles de renommée mondiale sous la
marque «Steiger». Le site de Vionnaz, couplé à des opérations
de production en Suisse, Italie et Chine, constitue la Business
Unit «Itema Knitting». Dans le cadre d'une réorganisation, nous
recherchons pour notre unité de production basée à Vionnaz
(Valais) un

CHEF DE PRODUCTION
Vos fonctions :
Manager pragmatique, vous avez la responsabilité d'une équipe
produisant des petites séries, des machines spéciales et des
prototypes. En charge de l'atelier et des achats, vous travaillez
en collaboration serrée avec le responsable du développement
pour l'industrialisation et l'amélioration des produits. Vous
êtes responsable de la demande clients en termes de qualité,
coût et délai. Enfin, vous pilotez la démarche d'amélioration et
assurez la liaison avec les sites de production situés en Italie
et en Chine.

Votre profil :
• De formation Ingénieur mécanique, microtechnique,

spécialisé en production / méthodes / organisation, vous
justifiez d'une expérience minimum de 3-5 ans dans le
management d'équipe, acquise dans un environnement
industriel réactif.

• Age: 30-40 ans.
• Manager rigoureux, méthodique avec un esprit de synthèse.
• Expérience de l'industrie des machines.
• Langues souhaitées : français et anglais, l'italien est un plus.

Entrée en service immédiate.
Si ce poste suscite votre intérêt, envoyez votre dossier
complet (CV, lettre de motivation et copies de vos diplômes)
à ITEMA (Switzerland) Ltd, M. Claude Alain Galletti, Case
postale 76,1895 Vionnaz. ,
ou à claude-alain.galletti@steiger-textil.ch

\ia\ i+hî wV ^ULI  i ̂  yLA RÉPONSE PROFESSIONNELLE^

Spécialisée dans la distribution d'articles pour la construction,
Veuthey & Cie S.A. est une entreprise familiale établie depuis 1882.

Depuis 2009, son alliance avec le groupe Spaeter (800 personnes
sur 30 sites en Suisse) lui donne accès à de nouveaux produits

et sources d'approvisionnement. Pour développer son département
«technique du bâtiment», dans la gamme des produits pour le

chauffage, elle recherche une personnalité alliant

compétence technique, dispositions commerciales, sens du contact
comme

Collaborateur technico-commercial
Vos responsabilités: rattaché au
chef du secteur, vous traitez en prio-
rité la clientèle des installateurs en
chauffage. Vous développez l'assorti-
ment, gérez les achats, les stocks,
établissez les offres et traitez les com-
mandes téléphoniques. Vous assurez
le suivi des dossiers commerciaux
jusqu'à la livraison. En support du
service externe actuel, formé sous
votre responsabilité, vous conseillez
directement le client final.

Accessoirement vous participez à la
gestion de l'assortiment sanitaire.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature écrite avec curriculum vitae à
Veuthey & Cie S.A., rue de l'Ancienne-Pointe 20, 1920 Martigny

Vous-même: à l'aise technique-
ment et orienté vendeur, vous com-
prenez les besoins du marché et de
vos clients. Par votre sens du contact
et votre engagement, vous établissez
des relations commerciales durables,
basées sur la confiance. Bien orga-
nisé, vous gérez les priorités avec
efficacité. Au bénéfice d'un CFC de
dessinateur en chauffage ou de pro-
jeteur sanitaire, vos excellentes bases
techniques vous permettent de maî-
triser les attentes des clients. Un CFC
préalable de monteur en chauffage
ou une expérience dans 'la vente
serait un atout.

Nous vous offrons: un poste stable
au sein d'une société bien établie,
jouissant d'une réputation de qua-
lité. L'occasion de jouer un rôle
important dans une petite équipe où
vos propositions et vos idées seront
les bienvenues. Des responsabilités
claires et réalistes qui vous permet-
tront de contribuer au succès de
l'entreprise. Des conditions salariales
en fonction de votre formation et
expérience, des conditions sociales
supé-rieures à la moyenne.

036-544477

Nous sommes l'entreprise numéro 1 sur-le marché des transports
publics par car. Avec quelque 3000 collaboratrices et collabora
teurs, nous permettons chaque année à plus de 100 millions
de personnes d'atteindre leur destination en toute sécurité.
La classe jaune! Cette couleur nous accompagne en effet depuis
plus de 100 ans.

Nous faisons plus que transporter des voyageurs. Nous
avançons ensemble pour faire la différence.

Un(e) spécialiste en communication

MARGELISCH, CHABBEY & CIE S.A.
Constructions métalliques -1958 Uvrier

engage en poste fixe 2 serruriers-constructeurs

Personne de contact: M. Chabbey Gabriel

Tél. 027 203 14 28 ou 079 213 49 56

E-mail: chabbey-metal@bluewin.ch
' 036-544358

1 serrurier pour département fabrication acier

1 serrurier pour service de dépannage et montage

K. BRANDALISE & FILS S.A.
. 1957 Ardon

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

cherche

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Expérimenté et compétent
Nous offrons:

Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.

(Discrétion assurée).
036-541696

MMMM*___WËÊËM Rte des Iles 2A -1897 Le Bouveret
Tél. 024 482 61 01 - info@acosoft.biz

r~ I

Vous cherchez un nouveau défi et aimeriez vous
, J épanouir dans votre travail au sein d'une équipe
>4GOSOFT dynamique.

CONSEILLER TECHNIQUE
Vos tâches:
> Suivi et soutien à notre clientèle
> Marketing
> Conseils et vente
> Formation et installation de logiciels
> Déplacements ponctuels en France

et en Suisse Romande

Votre profil:
> Entregent, à l'aise dans les contacts
> Autonome, animé d'un esprit d'équipe
> Flexible et dynamique
> Connaissances d'AutoCAD
> Expérience dans le bâtiment
> Langue maternelle française

Nous offrons:
> Nouveaux défis
> Travail varié
> Secteur en pleine expansion
> Salaire attractif
> Cadre de travail agréable

i www.acosoft.com j

MM i L jMMiXVMMZWSJJJSlim
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Menuiserie Bollschweiler
Associés S.A.

Route de Villars - 1867 Ollon
Tél. 024 499 09 09

cherchons

menuisier poseur
expérimenté en particulier
pour fenêtres et cuisines

le 18 janvier ou date à convenir

marketing (60 %)
Mission: Vous assistez le responsable communication marketing
lors de la planification, de la mise en oeuvre et du contrôle du
plan de marketing et des projets dans les unités d'organisation
décentralisées Valais et Ouest. Ce faisant, vous contribuez à
garantir le changement d'horaire dans le domaine de la communi-
cation marketing. Vous planifiez, réalisez et vérifiez les engage-
ments pour les événements publics dans les régions. De plus,
vous assurez une communication professionnelle conformément
aux conditions-cadres (p.ex. promotions/actions, publicité géné-
rale, expositions, MD). Enfin, vous établissez le contenu rédac-
tionnel et visuel pour les moyens de communication voyageurs
(journal clients, internet, annonces, prospectus, etc.). Votre lieu
de service est Sion.

Profil: Au bénéfice d'un brevet fédéra l de planificateur/trice en
communication, de technicien/ne en marketing ou d'une forma-
tion équivalente, vous avez plusieurs années d'expérience dans
la planification, la mise en œuvre de projets et connaissez bien
les instruments de communication. Maîtrisant parfaitement le
français, vous avez de très bonnes connaissances en allemand.
Une connaissance poussée des différents programmes informa-
tiques usuels et d'un logiciel de graphisme (idéalement Photoshop)
fait partie de vos atouts. Personne dynamique, vous faites preuve
de souplesse et avez le sens de la communication. De plus, vous
savez vous imposer et bénéficiez d'une expérience dans les trans-
ports publics ou tout au moins manifestez un fort intérêt pour
le domaine.

Souhaitez-vous aussi aller de l'avant?: Une activité intéressante,
variée, mais exigeante ainsi qu'une équipe jeune et dynamique
vous attentent. Le poste vous intéresse ? Nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature complet d'ici au 4 janvier
2010 à l'adresse suivante : La Poste Suisse, Centre de Services
Personnel Berne, réf. PA 14933, case postale, 3030 Berne.
M. Stefan Luggen (CarPostal Suisse SA, Marketing voyageurs),
responsable Marketing-Communication Valais/Ouest, se tient
volontiers à votre disposition pour d'éventuelles informations
complémentaires au no de tél. 058 448 04 59. www.poste.ch/jobs

mailto:claude-alain.galletti@steiger-textil.ch
mailto:chabbey-metal@bluewin.ch
mailto:info@acosoft.biz
http://www.acosoft.com
http://www.poste.ch/jobs
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SASAGA
A "m A A PLACEMENT SA

A
SAGA PLACEMENT SA

RUE DE LAUSANNE 1-1800 VEVEY

Mandatés par une entreprise d'installa-
tions électriques active dans la région
lausannoise et riviera vaudoise, nous
recherchons pour un poste fixe (entrée à
convenir) un

Chef de chantier Electricien
Avec CFC monteur électricien (ou titre
équivalent), au bénéfice d'une expérience
confirmée de conduite de chantiers
avec une équipe de plusieurs personnes.

Nous offrons une activité variée et indé-
pendante, une rémunération à hauteur des
exigences, des structures techniques d'une
importante société, avantages sociaux,
possibilités de formations continues,
véhicule de service.

Répondant à ce profil, vous êtes de bonne
présentation, autonome, polyvalent, avec
permis de conduire ; alors n'hésitez pas
à nous contacter afin de convenir d'un
rendez-vous.

Goran Dzanovljanovic 021 925 29 10
d.goran@sagaplacement.ch

c%
C R A N S  M O N T A N A D

DUB ID
L'Association des communes de Crans-Montana (ACCM) met au concours le poste d'

animateur(trice) socioculturel(le)
à 50% hors murs

entrée en fonctions: 1" mars 2010, ou à convenir
Nous cherchons: Une personne formée en animation socioculturelle dotée
d'un intérêt prononcé pour le travail avec les enfants et les adolescents
ainsi que pour l'action sociale et ses enjeux (intégration, participation,
prévention)
-A l'aise dans les relations avec les jeunes
-Capable d'agir dans un poste intercommunal, en relation donc avec diverses

autorités, dans un milieu tout autant urbain que villageois
-Expérimenté dans la gestion autonome de projets
-Créatif
-Pouvant s'adapter à des horaires irréguliers: week-ends, soirées, vacances
Conditions salariales: à convenir
Merci d'adresser votre dossier complet jusqu'au 15 janvier 2010 à
Association des communes de Crans-Montana, route de la Moubra 66,
3963 Crans-Montana.
Renseignements: Jean-Claude Savoy,
jean-daude.savoy@cransmontana.ch; tél. 079 374 04 38.
Cahier des charges: peut être consulté sur le site www.cransmontana.ch

La Vil

V.UUI I. UU UUIIL IVI  I V-/ .

notes suffisantes en vue de la réussite

MPC : notes suffisantes en vue de

i MPC - 2 ans pour le pont MPC, 4 ans

ire complets sont à envoyer avant le
ierre, Service du personnel, Case postale

Condition d'engagement pot
de la scolarité obligatoire.
Condition d'engagement pot
l'obtention du diplôme de co
Durée d'engagement: 1 annt
pour l'apprentissage d'inforn
Date d'entrée en service : été

En cas d intérêt, les dossiers de cane
8 janvier 2010 à l'adresse suivante : Ville
96, 3960 Sierre.

mailto:rh.sierre@novelis.com
mailto:d.goran@sagaplacement.ch
mailto:jean-daude.savoy@cransmontana.ch
http://www.cransmontana.ch
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Conseiller/ère de vente

au service interne

Pour un poste fixe dans l'entreprise Leuenberger SA à Sion,
nous sommes à la recherche d'un conseiller/ère de vente
au service interne:

VOTRE MISSION:
• Conseiller la clientèle sur la gamme de produits et leurs

applications

• Proposer des solutions lors des problèmes techniques

• Etablir les offres et prendre les commandes auprès des
fournisseurs

VOTRE PROFIL:
• Expérience dans la vente de machines et outillage souhaitée

• CFC et connaissances de la branche de la construction
un plus

• Esprit d'entreprise, sachant travailler de manière autonome

• Connaissances techniques et aptitude à la communication

• Langue maternelle française et maîtrise des outils infor-
matiques

• Connaissances orales de l'allemand et de l'italien un plus

Intéressé/ée? Faites-nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet.

¦

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Gaudin, I.XTI l\Ë
Place du Midi 46, Case postale 816, K pi IV
1950 Sion, Tél. 027 329 05 90, ¦ *Ll" »
patrick.gaudin@kellyservices.ch, S E R V I C E S

Talent at work
www.kellyservices.ch

Eidg. Invalidenversicherung |\# M—x
IV-Stelle Bern I V O)
Assurance-invalidité fédérale _fk |[D)
Office Al Berne A"\ILQ)

Les Offices Al cantonaux sont chargés par la Confédération
d'accomplir toutes les tâches liées à l'assurance-invalidité. Afin de
compléter l'équipe de l'AIB, nous cherchons un ou une

Employé/e d'administration 100%
Attributions : soutien administratif de la conduite des cas
d'assurance ; rédaction des procès-verbaux ; renseignements aux
personnes assurées.
Personnalité : bon caractère, sens de l'initiative, de la responsabi-
lité et du travail en équipe. Langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction : de suite

Renseignements supplémentaires: Mme A Bigler, cheffe de ser-
vice, Tel. 031 379 72 32

Veuillez adresser votre postulation dûment motivée, avec les an-
nexes usuelles, à l'adresse suivante:

Assurance-invalidité fédérale, Office Al Berne, Ressources
humaines, case postale 7871, 3001 Berne

' 005-738686/ROC

Avec son habitacle spacieux et ses 5 ou 7 sièges
confortables, Dacia Logan MCV est le break
idéal pour les Familles dynamiques et pour I
tous ceux qui apprécient les véhicules
polyvalents.

k\W îh 3aSè S
Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré (équipements supplémentaires incl ): Dacia Logan ^*aa r̂
MCV 1.616V 104 ch, 1 598 cm3,5 portes, consommation de carburant 7,5 1/100 km, émissions de CO, 178 g/km, catégorie de
rendement énergétique C, Fr. 17 200.-: Logan MCV 1.4 75 ch. 5 portes , Ft. 12 900.-. "Offre valable sur véhicules identifiés LUUJUJ.dacia.Ch
jusqu'au 23.12.09.

Menuiserie du Valais central
recherche pour compléter son équipe

un ouvrier d'établi qualifié
pour élaboration de meubles, d'agencements d'intérieur

et

un opérateur CNC qualifié
(débutant accepté)

Nous offrons: un travail intéressant et varié au sein
d'une entreprise dynamique.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser
sous chiffres L 036-544259 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars s/Glane 1.
036-544259

garage^ontani sa
cherche pour étoffer sa dynamique équipe

mécanicien
d'automobiles
Profil souhaité
• personnalité sympathique
• diplômé CFC mécanicien d'automobiles
• savoir travailler de manière prompte et autonome
• fiable, consciencieux
• aptitude et volonté à se perfectionner
• connaissances de l'allemand est un avantage
• Entre 20 et 35 ans

Nous vous proposons
• place de travail moderne
• possibilités de formation permanente
• rémunération moderne et compétitive
• indépendance et sens des responsabilités
• bonnes perspectives d'avenir
• jeune équipe motivée
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références à: garage montani sa, M.
Montani, rte de la gemml 40, 3970 Salquenen 

Cabinet de pédiatrie à Martigny
cherche

assistante médicale
à 40%

(mercredi et vendredi)
pour un remplacement de congé

maternité, à partir de début mars 2010

Faire offre sous chiffre S 036-544312
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-544312

Nous recherchons

boucher/vendeur (H/F)
et aide-boucher (H/F)
Nous demandons:
- CFC boucher/charcutier;
- expérience dans la vente au détail /

service à la clientèle (conseils);
- réalisation des différents travaux

de découpe et préparation de la
viande;

- sachant travailler de manière
autonome aussi bien qu'en équipe;

- sens des responsabilités.
Merci de nous faire parvenir tous vos
dossiers de candidature complets à
l'adresse suivante: Boucherie de
Tourbillon, Del Genio Giovanni,
rte de Vissigen 44, 1950 Sion.

036-544150

I

Conditions d'engagement:
- diplôme dans le domaine social ou commercial,

ou CFC d'employé-e de commerce;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et

en assurances sociales;

^3j^̂

Calendrier
Les 12 leçons
de séduction

.iftfj r

r

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

cherche

extras
de préférence

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

curriculum vitae au
café dès 15 heures.

036-544082

¦""1 centre
Irïicirc Pour comP,eter son etiuiPe.
-jtJJpirS Le Centre de Loisirs et Culture

CUITUre de Martigny (CLCM) recherche1 martigny

1 animatrice-animateur socioculturel-le diplômé-e
ou formation jugée équivalente

pour un poste à 50 %
Profil demandé:

• Aisance dans la gestion de projets et l'accompagnement.
• Capacité à travailler en équipe et de manière autonome.
• Dynamisme avec les jeunes et les enfants.
• Capacité d'analyse et de rédaction.
• Aisance dans l'administration de base et l'informatique.
• Flexible, pouvant s'adapter aux arythmies du travail social

Envoyez votre curriculum vitae avec une lettre de motivation
au plus tard jusqu'au 8 janvier 2010 à :

Centre de Loisirs et Culture - Jérémie Lugari
Les Vorziers 2-1920 Martigny

COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L'Administration communale de Conthey met
au concours un poste de

Café-Bar
Arlequin à Sion
engage, pour tout de
suite ou à convenir

serveur(euse)
avec expérience.
Poste à plein temps
(y compris le soir),
nationalité suisse
ou permis C.
Contact
Tél. 079 758 16 72,
de 14 à 18 heures.

036-543783

Consultations
Soins

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

036-543483

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-544382

Pour vous
madame

Détente, retrouvez
le calme et la forme,

massage relaxant
aux huiles

essentielles.
Institut Sérénité

Granges, par
masseuse diplômée.
Tél. 079 443 10 85.

036-544497

mailto:patrick.gaudin@kellyservices.ch
http://www.kellyservices.ch
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en Allemagne

«Mes chansons
transpirent
ma manière
d'être»
CÉLINA RAMSAUER, ARTISTE

uest star
TEXTE ET PHOTOS
CHRISTINE SAVIOZ

«Ça fait longtemps qu 'on voulait
t'avoir», souligne l'animateur de
radio allemand Gerd Heger à
l'égard de Célina Ramsauer, la
chanteuse-musicienne valai-
sanne. L'accueil est enthousiaste
pour l'artiste de Miège qui a fait
le déplacement jusqu 'à Sarre-
bruck, une ville du sud-ouest de
l'Allemagne - à deux pas de la
frontière française - pour enre-
gistrer une
émission sur
la SR, la
chaîne de ra-
dio de cette
région alle-
mande. «No-
tre émission
s 'appelle Bis-
trot musique
et existe de- MëWB-JL-AWa
puis 1996, ex-
plique Su-
zanne Wachs, l'organisatrice. Le
but est vraiment de promouvoir
la chanson f rançaise en Allema-
gne; notre radio est la seule à dif-
fuser régulièrement des chansons
francophones dans ses program-
mes.»

Plus de nonante artistes ont
déjà été invités dans cette émis-
sion, dont Enzo Enzo, Romain
Didier ou Isabelle Boulay.

La semaine dernière, c'était
donc au tour de Célina de don-
ner un concert devant une cen-
taine de spectateurs, concert qui
sera diffusé ces prochains jours.
Venue avec «Léon», son accor-
déon, l'artiste a présenté une di-
zaine de ses chansons, dont l'in-
contournable duo avec Georges
Moustaki. «On a tellement d'ad-
miration pour Moustaki ici»,
s'est exclamée Suzanne Wachs.

«Ta chanson avec lut m'émeut à
chaque fois», ajoute-t-elle. «Je me
réjouis de l'entendre sur scène.»

Mais, avant de donner son
concert, la Valaisanne a dû enre-
gistrer une interview et effectuer
un sound check minutieux. Une
journée-marathon pour l'artiste.

Tout commence à midi. Le
présentateur-journaliste Gerd
Heger tient à faire connaissance
avec Célina pendant le repas à la
cantine de la radio. «Nous pas-

sons tes disques régulièrement»,
informe-t-il d'emblée. Une fois
le contact établi, il propose une
interview à Célina. Dans le stu-
dio de la SR, l'animateur tente de
dresser le portrait de la trente-
naire. «Est-ce important pour toi
de mettre des messages dans tes
chansons?», demande-t-il. L'ar-
tiste de Miège sourit. «Je fais at-
tention avec le terme d'engage-
ment, car je suis consciente que ce
n 'est pas moi qui vais changer la
p lanète, mais II y a des choses que
j'ai envie de dire ou de dénoncer.
Mes chansons transpirent ma
manière d'être. J 'essaie d'être
vraie avec moi-même d'abord»,
répond Célina.

Comme Susan Sarandon
Les questions tournent en

suite autour du célèbre accor

déon de la musicienne. «J 'ai
grandi avec cet instrument. Si l'on
m'enlevait mon accordéon au-
jourd 'hui, on m'enlèverait une
partie de moi-même». Une fois
l'interview terminée, chacun
donne ses impressions. «Avec le
casque, tu ressembles à Susan Sa-
randon», remarque Gerd Heger.
«C'est drôle, Moustaki me l'a
aussi dit», réplique Célina. «C'est
de bon augure pour moi qui rêve
défaire du cinéma», ajoute-t-elle
en riant.

Après l'interview, place au
sound check. Dans la salle de
concert, les techniciens sont déjà
en place. Immédiatement, ils
placent les micros. Les réglages
peuvent commencer. Patiem-
ment, la musicienne rejoue l'un
de ses morceaux, pour trouver le
son adéquat pour l'enregistre-
ment du soir. «Les spectacles sont
enregistrés et remixés après le
concert; ils seront diffusés par ex-
traits. Les artistes peuvent d'ail-
leurs utiliser ensuite cet enregis-
trement pour en faire un disque
s 'ils le souhaitent», explique Su-
zanne Wachs. D' où un souci de
perfection de la prise de son.
«C'est OKpour vous?», demande
la Valaisanne aux ingénieurs du
son. «Ja, pour nous c'est OK», ré-
pondent-ils en choeur. Reste
alors à patienter dans les loges
avant le lever de rideau. Célina
pianotte encore un peu sur
«Léon».

20 heures. Le concert débute.
Célina salue le public et entame
son tour de chant. Une heure
plus tard, rassurée par les ap-
plaudissements nourris, elle
peut enfin se reposer. «C'était
magnifique» , la félicite alors
Suzanne Wachs. Célina quitte
l'Allemagne l'esprit serein.
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Au MQ, la culture est sexyVFRONIOIIF RIRORDY

Bien sûr, Sissi est toujours derrière sa fenêtre, à la Hofburg. Sa si-
lhouette figée, découpée derrière une vitre, fait toujours se lever au-
tant de nez, sous la conduite des guides. Mais cette Vienne nostal-
gique de carton-pâte, cramponnée à ses bals et à ses Sacher Torten,
s'efface lentement sous une autre Vienne, joyeuse, colorée et vi-
vante. C'est la Vienne des restaurants dans le vent, des boutiques de
mode ou de décoration, des parcs et de l'esplanade du quartier des
musées qui attire chaque jour des milliers déjeunes gens. Bien sûr,
le Tafelspitz, ce bouilli de bœuf accompagné de légumes et d'un
bouillon clair, reste au menu de nombreux restaurants. Mais le
plat favori de François-Ioseph (tous les guides viennois ne man-
quent pas de rappeler la passion de l'empereur pour son bouilli
quotidien) devient anecdotique dans la restauration viennoise.
Qui aurait parié un Schilling sur une Vienne gastronomique? Pas
forcément le touriste francophone, aujourd'hui suffoqué par la
variété et le nombre des restaurants qui proposent une cuisine à
la fois fine, inventive et savoureuse, tout, imprégnée de ce typique
mélange entre Est et Ouest qui fait la différence viennoise.

De Monet à Picasso
Bien sûr il y a l'Albertina, ce vaisseau amiral bourré de dessins,

gravures et peintures qui en font le digne interlocuteur des plus
grands musées du monde. En cette fin d'année, l'Albertina propose
une de ces expositions qui font date, celle de la prestigieuse collec-
tion Baltliner, de peintures qui vont «De Monet à Picasso». Bien sûr,
il y a les Klimt et les Schiele du Belvédère, les architectures kitsch de
Hundertwasser «le Gaudi viennois», les chefs-d'œuvre d'Otto Wag-
ner ou d'Adolf Loos, ces précurseurs de l'architecture moderne.
Mais aujourd'hui dans le quartier des musées, les prestigieux bâti-
ments dessinés par Fischer von Erlach au XVffle siècle voisinent
avec les cubes contemporains du Leopold Muséum tout en blanc,
du MUMOK, le musée d'art moderne avec son revêtement de ba-
salte noir, et de la Kunsthalle de brique rouge. C'est là que se trouve
rArchitekrurzentrum avec une cinquantaine d'autres institutions
dévolues à l'art des XXe et XXIe siècles. On y mange, on y b oit sur les
terrasses, on va y voir une comédie musicale ou un film de cinéma-
thèque, on y flâne et, si l'on y tient, on y voit des expositions.

Depuis sa construction dans
les années 1990, le Quartier
des musées a propulsé Vienne
dans le XXIe siècle. Sur les
60000 m2 des anciennes écu-
ries impériales sont rassem-
blés un musée de l'architec-
ture, un espace dédié à la
danse, une Kunsthalle, le qua-
drilatère blanc du Leopold
Muséum pour l'art moderne, le
quadrilatère noir du MUMOK
pour l'art contemporain,
un accueil pour les enfants.
Ces nouveaux musées drai-

nent autant de visiteurs que
Schônbrunn et le Kunsthistori
sche Muséum. Lieu de culture
et de loisirs, le quartier des
musées, ou MuQua comme le
nomment désormais les Vien-
nois, répond aux exigences
d'une destination culturelle.
83% des touristes qui visitent
Vienne consomment de la cul
ture (une statistique de Wien
Tourismus en 2005).
Le MuQua a reçu 3,2 millions
de visiteurs en 2006, soit
9800 visiteurs par jour et le

chiffre ne cesse d'augmenter.
La clé du succès réside dans
une concentration d'exposi-
tions de grande qualité, une
situation centrale et une offre
dense d'animations. L'ensem-
ble est de plus une vraie réus-
site architecturale. Le Musée
Leopold présente une grande
exposition Edvard Munch
jusqu'au 18 janvier. Et un
détour à la boutique MQ Point
pour un shopping de Noël hors
des sentiers battus s'impose.
VR

BALADE Vienne s'est
dépoussiérée. Sissi, la
Sacher Torte et la valse
sont mis en concur-
rence avec Fart
contemporain, les
bistros gastros et les
manifestations autour
du design, de la mode,
de la musique électro.
Avoir d'urgence.

Musique
Maestro
Pas de fête où la musique soit absente à
Vienne. Plutôt que de sacrifier à Mozart , on
rendra visite à Haydn dont l'année du bicente-
naire se termine, en visitant la maison où il a
vécu et travaillé, havre bucolique au cœur de la
ville. Le concert de clôture de cette exception-
nelle année Haydn aura lieu le soir de la Saint-
Sylvestre au Theater an der Wien avec «La
Création». Pour Noël, le Konzerthaus propose
un «Christmas in Vienna» les 19 et 20 décem-

bre avec les Petits chanteurs et l'orchestre
symphonique. Le Staatsoper prépare Noël
avec «Casse-Noisette» de Tchaïkovski, «La
Force du Destin» et «Macbeth» de Verdi, «Le
Barbier de Séville» de Rossini et bien sûr, pour
Saint-Sylvestre, «La Chauve-Souris» de
Strauss. A Nouvel-An, les concerts dans la rue
n'ont pas tué le dîner-concert de Nouvel-An au
Kursalon ou celui du Konzerthaus avec l'Or-
chestre symphonique de Vienne dans la 9e de
Beethoven (30 et 31 décembre, ler janvier). Le
Musikverein s'offre Georges Prêtre pour diriger
l'orchestre philharmonique le 31. Enfin les
amateurs iront voir le gala en musique de
L'Ecole d'équitation espagnole le 31 décembre
à 11 heures.

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

0793802072 .

Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: du lu au di, 7 h à 21 h, Pharm. Sun
Store Gare CFF, 027 323 0150. Dès 21 h,
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,027 323
47 37, exclusivement sur appel téléphoni-

que et ordonnances médicales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie de la
Gare, av. Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie Collombey-Centre,
rte du Montagnier, 024 4719612.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: St Mauritius Apo-
theke, Markplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73,079 414 96 37 Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 8181.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Aiateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades a domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

UR GENCE S NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

La Cour centrale avec le Musée
Leopold.

RUPERT STEINER. MO E+B GESMBH

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


Barbara Kruczek ou la
passion d'une vocation

ASSEMBLÉE DE L'ONU

Joseph Deiss
président?

Barbara Kruczek a toujours voulu transmettre sa passion, HOFER

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Née à Fribourg il y a cin-
quante-trois ans, de pa-
rents d'origine polonaise
et russe, Barbara Kruczek
est une figure sédunoise
bien connue dans les
milieux de la danse du
Valais. Passionnée, elle
contribuera avec sa com-
plice Anne-Thérèse Mar-
tin à monter des stages
qui se dérouleront les 23
et 24 janvier prochain au
centre sportif de Nendaz.
«C'est ouvert à tout le
monde» avec notamment
la participation du talent
confirmé de Sébastien
Bertaud, danseur à
l'Opéra de Paris.

«Comment je suis ar-
rivée à Sion? Mon père et
ma mère étaient des resca-
p és des camps de concen-
tration nazis. Mon père,
médecin, est venu travail-
ler au barrage de la
Dixence. La famille a
suivi.

Quand avez-vous com-
mencé à danser?
A l'âge de 6 ans. J'ai aussi
débuté en piano car les
deux sont complémen-
taires. J'ai eu la chance de
travailler avec Cilette
Faust. Je ne la remercierai
jamais assez car elle m'a
notamment permis de
rencontrer un professeur
de l'Opéra Paul et Yvonne
Goubé qui m'ont invitée à
Paris.

Une aubaine mais qui a
débouché sur quoi?
A 14 ans, je voulais ap-
prendre le travail, la per-
sévérance, le dépasse-
ment de soi. J'ai toujours
eu la chance de me trou-
ver face à des portes ou-
vertes. Je n'ai eu qu'à
pousser. J'ai également
rencontré à Paris un
homme qui m'a marquée,
le violoncelliste Maurice
Baquet. Tout de suite j' ai
su que je ne serai jamais
une danseuse étoile mais
une pédagogue.

Les exigences de la danse
ont quelque chose du
bagne...
Au contraire! c'est une ou-
verture pour se connaître
soi-même, pour atteindre
ses limites. L'apprentis-
sage est certes très diffi-
cile mais c'est aussi l'ap-
prentissage de la vie.

Il y a pourtant la souf-
france...
Il y a partout de la souf-
france. Dans tous les mé-
tiers. Mais la danse est
aussi un moyen de s'éva-
der et de donner ce que
j'ai reçu. Nous vivons une
société qui évacue la
souffrance. Mais elle fait
partie de la vie. C'est ce

qu'on oublie. Si l'on
tombe soit on reste assis,
soit on cherche la faute
pour corriger l'erreur.

Les enfants d'aujourd'hui
se passionnent-ils aussi
pour la danse?
Ils ont maintenant accès
à tellement de choses. Ils
deviennent des enfants
rois qui souscrivent à tout
et qui stoppent tout aussi
rapidement. Des touche-
à-tout qui font ce qu'ils
veulent. Pourtant je crois
que des notions de persé-
vérance sont indispensa-
bles pour permettre de se
défendre dans l'exis-
tence. Sinon il y a un
risque de devenir faible.

Et les parents?
Ils sont tellement pris par
la société de surconsom-
mation qu'ils accordent
tout par peur de ne plus
être aimés. Il y a aussi une
manière de se déculpabi-
liser de ne pas assez être
présents. Le problème
c'est qu'alors les enfants
ne savent plus où ils en
sont, Os n'ont plus de re-
pères.

Alors la danse,
un antidote?
Une passion permet de
stabiliser l'être humain. Il
faut '̂immerger, décou-
vrir les dangers du zap-
ping qui passe d'un
monde virtuel à l'autre et
casse le dialogue. L'artiste
dans ce contexte peut ap-
porter son vécu, ses
connaissances, pour au-
tant qu'il y ait du répon-
dant. Encore faut-il avoir
le professionnalisme re-
quis pour éviter des er-
reurs.

Comme à travers les
stages prévus?
Ces stages seront publics.
Ils permettront d'avoir un
contact avec des dan-
seurs confirmés. De re-
pousser les montagnes et
d'ouvrir les frontières».

Contact: bkdanse@netplus.ch

L'ancien conseiller fédé-
ral Joseph Deiss devrait
être le prochain président
de l'Assemblée générale
de l'ONU. Il a été désigné
hier comme candidat du
groupe Occidental, à qui
revient cette fonction.

M. Deiss a été préféré
au Belge Louis Michel,
ancien commissaire eu-
ropéen et ancien ministre
des Affaires étrangères du
Plat Pays, ATS

MESSAGE DU NUMÉRO DEUX D'AL-QAÏDA

De l'huile sur le feu
Le numéro deux d'AI-
Qaïda Ayman'Al-Zawahri
accuse Barack Obama de
mentir au monde arabe,
pointant son échec dans
l'avancée du processus
de paix au Proche-Orient.

L'essentiel des 25 mi-
nutes du message audio
d'Al-Zawahri, dont l'au-
thenticité n'a pu être
confirmée de source in-
dépendante, concerne le
président américain:

«Le p lan d'Obama,
même s'il est enrobé dans
des sourires et des appels
au respect et à la compré-
hension, ne vise qu 'à sou-
tenir Israël», affirme-t-il.
Dans son message, Al-Za-
wahri critique également
deux alliés stratégiques
de Washington dans la ré-
gion, le président égyp-
tien Hosni Moubarak et le
roi de Jordanie Abdallah
II pour avoir conclu un

accord de paix avec Israël.
Al-Zawahri exhorte éga-
lement musulmans et Pa-
lestiniens à mener la
guerre sainte hors d'Israël
et des territoires palesti-
niens, tout en saluant le
combat des militants isla-
mistes au Pakistan.

Soutien aux terroristes.
Le numéro deux d'AI-
Qaïda assure par ailleurs
que le réseau n'oubliera
pas les militants incarcé-
rés aux Etats-Unis, dont
Khalid Sheikh Moham-
med, accusé d'être le cer-
veau des attentats du 11-
Septembre. L'homme et
quatre autres suspects
détenus depuis plusieurs
années sur la base améri-
caine de Guantanamo
doivent être jugés pour
leur rôle présumé dans
l'élaboration des atten-
tats de 2001. AP

KF-

Très sensible aux très nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de la
terrible épreuve qui la touche,
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et chacun,
la famille de

C'est TEtoile f ilante de Benoît
qui. nous conduit tout droit
vers le messie de Noël!
Message d'amour et de paix.

Ta Maman.

Benoît
vous remercie de l' avoir entou-
rée par votre présence, vos
messages, vos dons et vous prie
de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

En remerciant:
les médecins et le personnel des soins intensifs de l'Hôpi-
tal de Sion;
la coordination locale de transplantation;
les révérends curés, J.-P. Lugon, J.-P. Genoud et J.-E
Luisier;
la communauté Le Verbe de Vie;
l'école de construction et architecture de la HES de
Fribourg;
les amis de cœur de Benoît;
l'entreprise Fardel & Délèze son dévoué patron;
les pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

77 est sur cette terre un arbre merveilleux
La racine, ô mystère! se trouve dans les deux...
De cet arbre ineffable l'Amour voilà le nom.
Et son f ruit délectable s 'appelle l'Abandon.

Sa Grand-Maman Monique et son Grand-Papa Chéri Marc

«

Remerciements

Touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié qu'elle a reçus, la
famille de

Hermann
GILLABERT

remercie toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, -*«.V.l'ont entourée dans cette
épreuve. ' 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance

Val-d'llliez, Troistorrents, décembre 2009.

t
Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de MM

Monsieur

Pierre RAPALLI jL
vous remercie de tout cœur #BT
de l'avoir entourée par votre
présence, vos prières, vos i§ A H
messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci particulier:
- à M. le prieur Daniel Reynard;
- au diacre StéphaneVergèreet à son équipe;
- au chœur des adieux;
- à la doctoresse Rossini, au professeur Ghika et au docteur

Fumeaux;
- aux offices des poursuites d'Hérens et de Conthey;
- à l'entreprise Germanier Transports à Vétroz;
- à l'Association des transporteurs (ASTAG);
- au FC Vétroz;
- au Club Pyramide Les Coteaux du Soleil;
- au Brass Band Treize Etoiles;
- à la Concordia de Vétroz;
- aux classes 1960 et 1964;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Claudy Fontannaz.
Vétroz, décembre 2009.

Remerciements

La famille de

Jean-Christophe
EPIFANI

¦ MÛm ffll ?tient à vous dire de tout
cœur combien votre témoi-
gnage de sympathie a été un
réconfort.
Elle vous remercie chaleu-
reusement et vous exprime
sa sincère reconnaissance. _̂_^^Hi_:
Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Bernard Métry, ainsi qu'à la

chorale de la Résurrection;
- à la tutelle, M. Grégoire Mouthon;
- aux docteurs Vuissoz, Belmokthar et à Mme Papilloud;
- à la Fondation éméra, à Sion;
- aux aides familiales de Vétroz;
- aux ateliers ARTEFAX, à Sion;
- au FC Granges, au comité, à la Ire et à la 2e équipe ainsi

qu'aux vétérans; :
- au FC Saint-Léonard, par son président M. Tamini;
- au FC Châteauneuf. et aux cantiniers;
- à la direction et aux collaborateurs d'Aligro;
- au Centre professionnel de Martigny;
- à l'auberge du Pont, à Uvrier;
- à l'entreprise Gérald Sermier S.à r.l., à Sion;
- à l'entreprise Electro Alpes, à Nendaz;
- aux Amis de Châteauneuf-Conthey;
- aux Amis du Robinson, à Granges;
- aux Pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Granges, décembre 2009.

çp
Très émue et très touchée par
vos marques d'affection, la
famille de

Jacques FRILY é̂BÊ?
adresse un grand merci à
chacune et chacun pour

, votre présence, vos dons, vos )
gestes et vos messages
d'amitié.

Un merci tout particulier:
- aux prêtres Raphaël Ravaz, Michel Massy et au Père Jean-

Marie Cettou;
- au Dr Michel Cachât à Sierre;
- au personnel du CMS de Sierre;
- à la classe 1943 de Sierre;
- à la Fédération laitière valaisanne à Sierre;
- à SEIC/Télédis à Vernayaz.

mailto:bkdanse@netplus.ch


t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

1928

survenu subitement le lundi P^
14 décembre 2009 à son
domicile de Montagnon.

I £ 
Font part de leur peine:
Son épouse:
Joséphine Roduit-Huguet, à Montagnon s/Leytron;
Sa fille:
Nicole Denis-Roduit, à Montagnon s/Leytron;
Ses petits-enfants:
Cora et Pierre Cagna-Denis, à Ovronnaz;
Sandrine Denis et son ami Otis Rossier, à Leytron;
Son arrière-petite-fille:
Emelyne Cagna-Denis;
Sa sœur et son beau-frère:
Joséphine et André Dupuis et famille;
Ses belles-sœurs, ses nièces, neveux, cousines et cousins;
Son filleul;
Jean-Albert Crettenand et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mercredi 16 décembre 2009, à 16 h 30.
Ignace repose à la crypte de Leytron, où il n'y aura pas de
visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société coopérative d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Florine D7\RBELLAY-
DORS7\Z

membre et parente de plusieurs sociétaires.

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

REMERCIEMENTS

Il restera de toi une immense générosité
et une intense tendresse
Il restera en nous une immense reconnaissance
et un intense amour.

Profondément touchée et
émue par les nombreux ,/f
témoignages de sympathie, Jj_ \
d'amitié et de récorrfort reçus
lors de son deuil, la famille de M

Elvire
EPINEY-

04.02.1945-12.11.2009 __ 
*" ' ¦" ¦ 

vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos dons, vos envois de fleurs et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier: i
- à MM. les curés Michel Massy et Robert Zuber;
- à la chorale de la Résurrection et à son organiste;
- à la classe 1941;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la Fondation du Château Mercier et ses collaborateurs;
- au carnaval de Glarey;
- à la société de chant la Thérésia de Noës;
- à ses amies de voyages;
- aux pompes funèbres Charles et Stéphane Théier.

Sierre, décembre 2009.

t
Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

^T Madame

Anne-Marie
0k BERCLAZ

vous remercie du fond du
*fa n_ cœur de l'avoir entourée par

W*' votre présence, vos messages,
vos dons et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive

^Jr reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. Daniel Rey du CMS;
- au personnel du Domino Gare, en particulier à Michelle et

à Laura;
- aux pensionnaires du Domino Gare;
- aux infirmières et au personnel du CMS;
- au docteur Martin Schneller;
- aux infirmières et aux médecins de la gériatrie de l'hôpital

de Sierre;
- aux Pompes Funèbres Eggs & Fils S.A.;
- au curé Jean-Marie Cettou;
- à la société de chant La Cécilienne;
- à la Bourgeoisie de Venthône;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont aidée à supporter
l'épreuve de la maladie par leurs encouragements et leurs
visites.

Ç> . t
Le Football-Club

En souvenu de Grimisuat
Martha

net ihi>n7 a le regret de faire part d"JJrijLJb 1JKUZ,- décès de
CRETTAZ Madame

Gabrielle ZOPPI

Wf j Ê Ê  f ^%« Î ^̂ ^̂ ^̂ HMrBrBrBrBrBrBrllHr âBi

-̂  ̂ ^ ^^ En souvenir de
2008 - 21 décembre - 2009 Sim(me SEPPEY

Malgré ton absence, tu es
toujours présente dans nos
cœurs. ¦

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le
samedi 19 décembre 2009, à w
19 heures.

En souvenir de m

PORCELLANA 2008 -15 décembre - 2009

Epouse et maman chérie,
comme tu nous manques.
Nous t'aimons très fort .

Àa mm Tu veillais avec tendresse sur
n'ous et nous savons que, de

V 1 \ f  là où tu es, tu le fais encore.
M ^~sH

/  Jxr Avec ceux qui t 'ont connue
*3_m_Ajr et aimée et qui le souhaitent,

nous prierons pour toi lors
des messes dominicales
du samedi 19 décembre, à

2008 -16 décembre - 2009 17 h 30, à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, et du dimanche

La présence de ton absence 27 décembre, à 9 heures, à
nous habite et nous guide l'église d'Hérémence.
sur le chemin de l'espérance. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Ta famille. | ,

Numéro de fax
Une messe anniversaire sera pour |es avjs mortuaires
célébrée à la chapelle du au Nouvelliste 027329 75 24
Séminaire Saint-Pie X à
Ecône, mercredi 16 décem- Adresse email
bre 2009, à 17 h 30. mortuaire@nouvelliste.ch

Je lève mes yeux vers la montagne:
d'où me viendra le secours!...
Mon secours vient de l'Eternel!

Miquette Badoux-Corthésy, à Cremin;
Michèle Liard-Badoux et son ami Marc Besse, à Vétroz;
Jean-Willy et Vreni Badoux-Schulthess, à Cremin;
Didier et Anne Liard-Saillen, à Saillon;
Yves Liard et son amie Laetitia Papilloud, à Conthey;
Nicolas Badoux et son amie Sarah, à Echarlens;
Daniel Badoux, à Cremin;
Jean-Claude Badoux, en Inde;
Miriam Badoux et son ami Peter, à Leipzig;
Nelly et Roger Pidoux-Badoux, à Forel-sur-Lucens et leurs
enfants et petits-enfants à Pully, Forel-sur-Lucens et Mou-
don;
Samuel Corthésy-Gagnière, à Dompierre, et leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BTUDOUX-
CORTHÉSY

qui s'est endormi paisiblement le 13 décembre 2009, dans sa
81e année, fatigué par les souffrances infligées par une
cruelle maladie.

Le culte d'adieux aura lieu le jeudi 17 décembre 2009, à
14 heures en l'église de Curtilles.
L'inhumation suivra au cimetière de Cremin.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la paroisse de
Curtilles-Lucens, CCP 10-217.55.0, ou à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260.0.
Un merci particulier est adressé au personnel de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille: Miquette Badoux, 1526 Cremin.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

de Papival S JV.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle ZOPPI-BT\LET
maman de Christophe, fidèle et estimé collaborateur.

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

t
La direction et le personnel

du Marché du Meuble Sion et Charrat

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle ZOPPI-B7\LET
maman de Bruno Zoppi, ami et estimé collaborateur.

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

Hervé BL^- Ĵ
2006 - 24 décembre - 2009

Trois ans... Le temps passe, ^^^^^^^^^^^^*
l'Amour et la douleur demeurent...
Ton amour restera toujours dans
nos cœurs pour l'éternité.
Nous pensons à toi à chaque
instant de notre vie.

Nous nous recueillerons en ta mémoire lors d'une messe
le 19 décembre 2009, à 19 heures, à l'église de Port-Valais.

Tafamille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


La route du passé devenait bien en pente,
Se couvrait de givre et devenait glissante,
Alors en brave chauffeur toujours prudent,
Il rangea son taxi jusq u'au retour du printemps

A R

Dans la nuit du dimanche au
lundi 14 décembre 2009 est
décédé paisiblement au foyer
Les Trois Sapins à Troistor-
rents

Monsieur

7\ndré
BORGEAUD

1924
I -̂  ' ancien chauffeur de taxi

à Lausanne

Font part de leur peine:
Son épouse:
Huguette Borgeaud-Nicolet, à Val-dTlliez;
Ses enfants et petits-enfants:
Joël Borgeaud, à Key West, Floride;
Eric et Pina Borgeaud-Cirillo, leurs filles Céline et Estelle, à
Romanel;
Marlène et Christian Stucki-Borgeaud et leurs fils Julien et
Jérôme, à Servion;
Sylviane Berroud-Borgeaud, ses filles Kathleen et Schanon,
et leur papa Pierre-Alain, à Chavornay;
Selam et Yemane Seyoum et leurs enfants Yared et Aron, à
Lausanne;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Raymond Borgeaud et famille, à Toulouse;
Georges et Elena Borgeaud et famille, à Paris;
Jacqueline et Raymond Vionnet-Borgeaud et famille, à
Monthey;
La famille de feu Louis et Blondine Nicolet-Nicolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'llliez,
le jeudi 17 décembre 2009, à 15 h 30.
André repose à la crypte de l'église de Val-dTlliez, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Fondation pour la lutte contre la maladie
d'Alzeimer.
Adresse de la famille: Route de Play 10, 1873 Val-d'llliez.

Entourée de l'affection des siens et de la gentillesse du per-
sonnel soignant, s'est endormie à l'hôpital de Sion après une
pénible maladie, supportée avec un courage et une dignité
exceptionnels

Marcelle
Marthe
Jeanne
AYMON

Font part de leur immense douleur:
Son époux: Francis Aymon;
Ses enfants:
Emanuel Aymon;
Sandrine Aymon et son ami Arnaud Davy;
Son frère:
Camille Froidevaux, son épouse Monique, et leur fille
Sœur Martine Thérèse, Sœur de Saint-Jean;
Sa marraine: Marcelle Guenat;
Sa belle-maman: Lina Aymon;
Sa filleule, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et
nièces, ses tantes et oncles, ses cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Romain , à Ayent, le mercredi 16 décembre 2009, à
17 heures.
Marcelle repose en la chapelle de Fortunau, où la famille
sera présente en ce jour, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Francis Aymon

Route de Planquiri 28
1966 Ayent.

t
Je ne meurs pas,
J 'entre dans la vie éternelle.

S' est endormie paisiblement ÏÉ^.au foyer du Christ-Roi, ce
lundi 14 décembre 2009

BRIGUET m
RXrcHSËr" '.*

' ¦> •. ¦ - -̂y-y-—L L—J

Font part de leur peine:
Anne-Marie Briguet-Gillioz, ses enfants et petits-enfants, à
Uvrier;
Joseph et Nathalie Briguet, leurs enfants et petits-enfants, à
Lens;
Marcellin Briguet, ses enfants, petits-enfants et leur maman
Aline, à Lens;
Bernard et Hélène Briguet, leurs enfants, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens le mercredi
16 décembre 2009, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Cécile repose à la crypte de Lens, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 15 décembre 2009, de 19 à 20 heures.
Un merci particulier au personnel soignant du foyer pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Pierrette et Ezio Magnani-Cattin; .
Monsieur Ivo Magnani et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

David MAGNANI
survenu le 13 décembre 2009, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 40e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle B du Centre
funéraire de Montoie, à Lausanne, le jeudi 17 décembre
2009, à 15 heures, suivie de l'incinération. .
Adresse de la famille: case postale 139, 1211 Genève 20 CIC.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Fon-
dation pour le soutien de l'hématologie, Lausanne, par UBS,
1002 Lausanne, CCP 10-315-8, compte 243-362758.01E ou
IBAN CH82 0024 3243 3627 5801E.

Je lève les yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?

Psaume 121:1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcelle AYMON

•p Les Amis de

La classe 1948 d'Ayent Dayid MAGNANI
a le profond regret de faire fesseur de ski à &ans_
part du deces de Montana, ont l'immense

Madame tristesse de faire part de son
Marcelle AYMON décès- . .

contemporaine et amie. L'Ecole internationale
Que sa famille et ses proches de ski (Ski and Sky)
trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie, a le profond regret de faire
Les membres de la classe se P3* du décès de
retrouvent à la veillée de Monsieur
prière, à 18 h 45, et devant David MAGNANTl'église 20 minutes avant "dVlU iviAUr^ATNl
l'ensevelissement. , ^cX. •membre actif et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC La Combe

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Irène DARBELLAY

maman de Patrice, joueur de
la 2e équipe.

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

Le p lus beau tombeau pour une Maman
sera toujours le cœur de son mari,
de ses enfants et petits-enfants et c'est lorsque ses yeux
se ferment à jamais que l'on mesure vraiment
tout ce qu'il y avait d'amour en elle.

Après une courte hospitalisa- i ~~

tion au CHUV, s'en est allée ^MM\rejoindre son fils Gaétan, le
dimanche 13 décembre 2009, ,'___
entourée de l'affection des
siens

Madame

Irène gà JB
DARBELLAY Bfc îN

née MORET  ̂ ^—^
1955

Font part de leur grande peine:
Son époux: Daniel Darbellay, à Liddes;
Ses enfants :
Edith et Raphaël Reuse-Darbellay, à Sembrancher;
Patrice et Stéphanie Darbellay-Puchat, à Martigny;
Ses rayons de soleil:
Coralie, Emilie, Quentin et Chloé;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, sa grand-
maman, ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le mercredi 16 décembre 2009, à 14 h 30.
Irène repose à la crypte de Liddes où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association des
Pinceaux Magiques, section Martigny CCP 17-610190-8.
Adresse de la famille: Daniel Darbellay

Fontaine-Dessus
1945 Liddes

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

1
La direction et le personnel de l'entreprise
DUAY S.à r.l., agencement d'int. & cuisine

à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène DARBELLAY
maman de Patrice, fidèle collaborateur, collègue et ami.

t
Très bien, serviteur bon et fidèle;
entre dans la joie de ton maître.

Mt 25,21.

Madame Grety Scarcella-Gerber, à Bex;
Monsieur le chanoine Jean Scarcella, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès, le 14 décembre 2009, de

Monsieur

Julien SCARCELLA
1920

leur très cher époux, papa, oncle, cousin, parrain, parent et
ami.

Avec une immense tristesse, mais dans une profonde action
de grâce, nous portons notre regard vers le ciel, reconnais-
sants d'avoir pu vivre auprès d'un homme bon et généreux.
La messe de funérailles sera célébrée à l'église catholique de

- Bex, le mercredi 16 décembre 2009, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures, dans l'église, suivis de l'inhumation
au cimetière.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Ch. de l'Ecluse 15, 1880 Bex.
Veillée de prière à l'église catholique de Bex ce soir,
15 décembre, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez aux orphelins du Burkina
Faso, association «Un chant-une nouvelle espérance»,
CCP 30-451116-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Noël, «être»
ou «paraître»
JEAN-MARC THEYTAZ

Les vitrines scintillent de mille feux,
les guirlandes lancent leurs arabes-
ques sur les rues de la ville, les Pères
Noël grimpent le long des bâtiments
comme des alpinistes colorés les hot-
tes chargées de cadeaux, Noël et ses
senteurs ont pris d'assaut la cité, les
fêtes arrivent avec leur fièvre, leur tré-
pidation, leur rythme effréné.
Cette année, crise oblige, nous consa-
crerons peut-être moins de moyens
financiers à nos cadeaux selon cer-
tains indices de nos économistes spé-
cialisés.
Peut-être reviendrons-nous à un peu
plus de simplicité, de naturel, de
relations quotidiennes résumées à des
paroles tendres et conviviales: mainte-
nant fréquemment notre quotidien et
notre présence au monde se tradui-
sent par de «l'avoir», du «paraître» qui
font que nous passons à côté des cho-
ses importantes de la vie, et Noël nous
rappelle chaque année ce principe
que «l'être» passe avant toute autre
chose.
Etre bien avec soi-même, avec les
autres, avec son environnement sans
se trouver toujours pris dans des ryth
mes d'existence dictés par le consu-
mérisme, Noël est synonyme de par-
tage, de rencontre, de dialogue, de
fraternité, cela paraît une évidence et
pourtant, chaque année on se dit que

, j'on essaiera de faire mieux la pro-
chaine fois...
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Offrez un

BON Cad
à Thermalp, les Bains d'Ovronnaz !

XÀ* Valable pour : restaurant - esthétique - wellness
***+¦ - ~̂_ bains - hébergement - boutique

BfcJDENCE HôTELIèRE M mw\TmXmWF7F<XÇCm. ¦HfflWffl!

http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.thermalp.ch

