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LAC LÉMAN

Encore trop de
micropolluants

EUROPA LEAGUE

Bâle échoue
au poteau

tire un bilan mitigé de son plan d'ac
tion lancé en 2001. Si la qualité des

| Frei et Streller. Insuffisant...15 !§ de baisser la garde...19

Le Groupement des Opticiens Valaisans sur

La carrière du FC Bâle en Europa
League s'est arrêtée, hier soir, au
Parc Saint-Jacques. L'équipe rhé-
nane avait besoin d'un point
contre Fulham pour poursuivre
l'aventure. Elle ne l'a pas obtenu.
Plus réalistes, les Anglais ont battu

__ trois fois le gardien Colomba. Bâle
I s'est contenté de deux buts signés

La Commission internationale pour
la protection des eaux du lac Léman

eaux de baignade est bonne, en re-
vanche les concentrations en pesti-

£ cides d'origine industrielle et prove-
| nant de médicaments préoccupent
| les spécialistes. Donc pas question
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JEUNES HOCKEYEURS ? Faute de structures professionnelles, d'inf rastru

«Il y a plus
de concurrence
à Kloten
qu'à Sierre»
PATRICK BONVIN

«Le Valais doit
regrouper ses forces»
ARNAUD JACQUEMET

CHRISTOPHE SPAHR

«Il y a un réel manque de struc-
tures en Valais.» Jakob Kôlliker,
l' entraîneur de l'équipe natio-
nale juniors, a mis le doigt sur
un point sensible. Le hockey1

valaisan joue certes les pre-
miers rôles en LNB. Il n'en est
pas moins à la traîne dans plu-
sieurs autres domaines. Ses
patinoires sont parmi les plus
vétustés du pays. Et surtout,
l' absence de formations élites
au niveau des juniors consti-
tue un frein irrémédiable à son
développement. Pire. Il ne
peut pas retenir ses talents,
lesquels choisissent l' exil. A ce
jour, une grosse dizaine de
jeunes manient le puck à Klo-
ten, Berne, Davos, Lausanne
et ailleurs.

Le Valais souffre donc de
l'absence de formations de
pointe. Il n 'est pas représenté
en juniors élites A - seul Viège
est présent en élites B - et doit
se contenter de catégories top
en novices et en minis. «Nous
sommes nombreux à partir
après les minis», constate Vin-
cent Praplan, à Kloten depuis
l'été dernier. «C'est à l'âge de
15-16 ans que tout se décide,
qu 'il faut  franchir le cap. Or, en
Valais, il n 'y a pas de possibili-
tés d'évoluer en élites.»

Dès lors, il n'y a rien de sur-
prenant à retrouver ces jeunes
dans la région zurichoise ou à
Berne, là où l' offre en matière
de hockey est pléthorique. Là
où les infrastructures sont mo-
dernes, là où la concurrence
est aussi plus importante. «A
Kloten, il y a une salle de force
dans la patinoire», constate
Vincent Praplan. «On peut s 'y
rendre quand on veut. A Sierre,
je me souviens que l 'entraîneur
organisait une séance par se-
maine. Et encore, elle était fa-
cultative...» Quant à la
concurrence, elle pousse éga-
lement les juniors à se surpas-
ser. «Ici, il faut  constamment se
donner à 100%», poursuit l'at-
taquant zurichois. «Sans quoi,
on perd sa p lace. A Sierre, notre
place était quasiment assurée.
Tout le monde ne se donne pas
à fond.» Son coéquipier à Klo-
ten, le gardien Patrick Bonvin,
abonde dans le même sens.
«Ici, tout est p lus professionnel.

Ça ne rigole pas. A Sierre, il n 'y
avait pas le même sérieux à
l'entraînement. A mon poste, je
ne risquais d'ailleurs pas
grand-chose. Alors qu 'à Kloten,
on sent la concurrence. Elle
vous pousse à donner le meil-
leur de vous-même.»

Autre handicap:
la scolarité

Le Valais a fait office de
pionnier en adoptant le sport-
études au niveau du cycle
d'orientation. Entre 12 et 15
ans, les hockeyeurs peuvent
concilier aisément les deux ac-
tivités. C'est après que ça se
gâte. En dehors de l'école de
commerce à Martigny, il
n'existe aucune autre alterna-
tive. «Si j 'ai choisi Berne, c'est
surtout pour l'école FEUSI»,
admet Paul Barbezat, un autre
ancien junior du HC Sierre.
«C'est une école de commerce
qui ne regroupe que des spor-
tifs. On a trois heures de cours
par jour. Sinon, on s 'entraîne.
Berne, c'est le top.»

Thibault Zuber, un autre
Valaisan établi à la BernArena
depuis cinq ans, est tout aussi
dithyrambique. «A Berne, j'ai
trouvé des structures très pro-
fessionnelles, les conditions
idéales pour progresser.»

Remarquez qu'à Kloten,
les jeunes ne sont pas moins
bien lotis. Au contraire. «Nous
sommes au collège à Zurich,
dans une section sport-
études», relèvent Vincent Pra-
plan et Patrick Bonvin. «Nous
nous entraînons tôt le matin
avant d'aller à l'école. Nous re-
tournons sur la glace en fin
d'après-midi. En p lus, tout est
organisé avec le train, le bus,
les horaires et les repas. En tout,
nous avons trois à quatre en-
traînements en p lus par se-
maine.»

Enfin, le fait de jouer en
novices élites ou en juniors éli-
tes A permet plus facilement
de décrocher une sélection en
équipe nationale. Et donc
d'attirer, plus tard, l'intérêt
des grosses organisations de
LNA. «Les sélectionneurs se
rendent plus souvent dans les
patinoires alémaniques», rap-
pelle Vincent Praplan. «Ils
nous voient p lus souvent à
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Patrick Bonvin et Vincent Praplan ont choisi Kloten pour son encadrement professionnel, LE NOUVELLISTE

(KLOTEN)

JUNIOR À KLOTEN

«Pour être
international,
il faut jouer
en élites»
VINCENT PRAPLAN
JUNIOR À KLOTEN

l'œuvre que si nous étions res-
tés en Valais. Or, il est difficile
de prétendre être international
si Ton ne joue pas en élites, où
le rythme est p lus élevé. En-
suite, les équipes de LNA s 'inté-
resseront en priorité aux inter-
nationaux.»

Autant écrire que pour at-
teindre le sommet, les
hockeyeurs n 'ont pas d'autres
choix que l'exil.

Arnaud Jacquemet n'avait que 15 ans lorsqu'il a quitté Sierre
pour Kloten. il était alors accompagné par Jérémy Gailland. L'a
taquant a ensuite évolué à Bienne (LNB) avant de disputer deu
saisons au Canada, dans une ligue juniors. Depuis deux ans, il
joue à Kloten en LNA. «Lorsque j ' ai terminé le sport-études, en
Valais, il n'y avait pas de suivi pour les sportifs», explique-t-il. «
l 'époque, j ' avais fait le bon choix même si ce n'est pas facile de
partir aussi jeune et d'être séparé de sa famille. Mais j ' avais pu
apprendre l'allemand. Cette expérience m'a beaucoup aidé. Si
j'étais resté en Valais, je ne suis pas sûr que j 'aurais pu attein-
dre un tel niveau.»
Arnaud Jacquemet fait le même constat que tous les observa-
teurs. «Le principal handicap de notre canton, c 'est l'absence
d'équipe élites. Que ce 'soit en novices ou en juniors, il est né-
cessaire d'avoir des équipes de pointe. Ou alors, il faudrait pou
voir évoluer très jeune en LNB. Mais ce n 'est pas évident de se
faire une place quand on a 15 ou 16 ans.»
La solution paraît sauter aux yeux du Grangeard. «Je suis favo-
rable au HC Valais, tout au moins au regroupement des forces
au niveau des juniors. Pour être sélectionné avec les équipes
nationales, il faut évoluer dans un championnat élites, lequel
bénéficie d'une meilleure visibilité. Si ce n 'est pas possible en
Valais, j ' encourage les jeunes à tenter leur chance ailleurs et dt
profiter des meilleures structures.» cs

ULI WINDISCH sociologue

De retour de Russie
Je viens de participer à une Conférence
scientifique internationale à la Lomonosov
Moscow State University de Moscou, la
meilleure dit-on - sur le thème de la Crise
au Department of Global Studies.
Pour ma part, j' avais annoncé une confé-
rence sur le thème: «Crise, médiatisation et
communication politique en démocratie
directe.» Le but était de montrer que lors-
que nous connaissons en Suisse des vota-
tions sur des sujets brûlants cela pouvait
parfois déclencher de véritables crises poli-
tiques, tant les débats contradictoires et les
polémiques étaient violents. Mais que dans
ces cas, le fait de poser les problèmes au
grand jour et de les discuter fondamentale-
ment plutôt que de chercher à les étouffer
au nom de la bien-pensance, permettait
d'abréagir les, affects populaires, et contri-
buait à préparer des solutions, voire à ré-

soudre des problèmes, restés enfouis et me
naçants dans d'autres systèmes politiques
moins participatifs.
Plusieurs grands savant soviétiques sont in
tervenus avant moi et, surprise, ont fait al-
lusion au vote sur les Minarets et même à
plusieurs autres votations cantonales qui
ont eu heu le même jour dans notre pays.
Leur connaissance, précise et circonstan-
ciée, de notre pays m'a vraiment frappée.
Autre étonnement: une grande admiration,
si grande que j 'en étais presque gêné, pour
notre système politique. Ils enviaient notre
système fondamentalement participatif.
La liberté de ton et de pensée a été une
deuxième surprise, une liberté plus grande
que chez nous. Je le certifie. Nous avons en
visage une collaboration durable.
Oui, nous avons beaucoup d'amis et d'ad-
mirateurs, et cela dans de très grands pays.

entretenir ces relations
e.
le même intérêt de la
; chinois en sciences so-

au-delà de l'Euro
J'ai déjà rencontr
part de chercheu:
ciales qui travaillaient sur leurs minorités et
qui sont venus me consulter à propos de
mes travaux sur le canton du Jura. Un de
mes livres était arrivé jusque là-bas!
Continuons dans ce sens et laissons nos
«idiots utiles» demander la restriction des
droits populaires, de revoter quand un ré-
sultat leur déplaît, courir à Strasbourg, ou
aller s'excuser dans le monde entier.
Et soyons fermes avec ceux qui veulent ins-
trumentaliser notre démocratie à des fins
idéologiques perverses.
Continuons inlassablement à expliquer
cette dernière plutôt que de nous laisser
intimider, à l'interne comme
à l'extérieur.

LeNouvefflsm

Vos loisirs en plein air

?http://bouger.lenouvelliste.ch

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

Bouger
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tures modernes et d'offres scolaires, nombre de jeunes talents doivent quitter le Valais à 15 ans

«Nous
devrions
nous
rapprocher
de Viège»
BENOÎT PONT

Thibault Monnet est l'exemple d'une carrière parfaitement bien planifiée. Une étape après l'autre, KEYSTONE

| BENOÎT PONT
I (HC SIERRE)

Le constat de la fuite des talents
n'échappe évidemment pas à Benoît
Pont, directeur technique du HC Sierre
et coordinateur du mouvement juniors.
«On a toujours le sentiment que l'herbe
est plus verte ailleurs», analyse-t-il.
«Mais c 'est vrai que l'absence d'équipes
élites, en junior notamment, nous péna-
lise. Il nous faudrait une formation en éli
tes A afin de garder nos jeunes entre 18
et 20 ans et en faire venir d'autres.»

Reste à l'ancien international de convain
cre tous les intéressés du besoin, voire
de l'obligation, de se rapprocher de ses
voisins. De Viège, en particulier. «Je
crains de voir le train filer sans nous»,
poursuit-il. «Viège pourrait collaborer à
l'avenir avec Thoune. Si Viège montait
seul en élites A, nous perdrions tous nos
talents. Dans l'idéal, nos deux clubs de-
vraient unir nos forces. Financièrement,
grâce aux subsides de la ligue, ce ne se-
rait pas un gros souci. Reste qu 'il y a
d'autres conditions à remplir. Un club
doit terminer deux fois en tête des élites
B avant de monter d'une catégorie. La li-
gue envisage également de ramener le
championnat des juniors élites A de 14 à
10 équipes afin d'élever le niveau. Dans
l'idéal, nous devrions avoir une équipe
de novices élites, des juniors élites A,
une bonne formation en LNB et travailler
étroitement avec un club de LNA.»

Et le directeur technique du HC Sierre de
rappeler que «quatre de nos juniors évo-
luent déjà à Viège», laquelle équipe est
en tête des juniors élites B. Benoît Pont
n'a pas tardé pour empoigner le pro-
blème. Dès sa nomination, il a mis en
place la Hockey Academy 1 et 2, lesquel-
les intègrent les jeunes de 12 à 15 ans et
de 15 à 18 ans. «Nous proposons aux
plus âgés un suivi individuel. Par exem-
ple, je les film e à l'entraînement et lors
des matches afin de les corriger grâce à
la vidéo. Nous tentons de travailler au
plus juste afin de retenir ces talents chez
nous.» cs

~~jBPK] «H ne sert à rien
WZ Ji de brûler les étapes»

THIBAULT MONNET
(ZSC LIONS)

Thibault Monnet, c'est le formation de LNA où il était par mes parents et mon
contre-exemple parfait. A16 assuré de disposer d'un agent, Gérald Métroz.»
ans, il jouait sur quatre fronts: temps de glace important et 

f
la LNB avec Martigny, la pre- ou il a pu assumer des respon- ' '•¦ r.- i MmiMr Ti,;ko„i* iî ^( . ete tenté de choisir I exil. Il ad-
miere ligue avec Sion, la sabilites. Thibault Monnet a h_.n_.fi.-i_, à
deuxième ligue avec Nendaz ensuite poursuivi sa formation ™* au

 ̂?.
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et les juniors à Martigny. a Fribourg, a Langnau et à 
favot4le eA 15 ans ie m 'en-

«Quand j 'y pense, c 'est hallu- Berne avant de toucher au îav?rab™ lb an
,
s' je m e"

cïnant le nombre de matches Graal aux ZSC Lions: le titre ¦ 
^Zl^Za^que je disputais à cet âge-là», national et le titre de cham- ec>ulPe' J '"J18™ fat^el

; .
sourit-il. «Mais ça m'a permis pion d'Europe, en janvier der- f̂ 

*PP*«t,ons en LNB. J ai

de m'adapter à des situations nier. Son parcours, un pas 8U la chanc8 d
n

etre la au,bon

très différentes et de me après l'autre, est un modèle ™m8nt D a
J

leur5' Ie " a> P?5

confronter aux adultes très du genre. «Il ne faut pas brûler le souvenir d avoir eu des of-

tôt » les étapes», confirme-t-il. fres P°ur Partir tres tot Mam'
A17 ans, il quittait Martigny, «J'aurais pu aller plus rapide- tenant- chaclue caf es' dlf

/
é'

en proie à des soucis finan- ment dans un grand club. r8nt Ce W comPte< C8S
J

ciers et contraint de quitter la Mais si c 'est pour jouer deux <J av°'r un maximum de temps

LNB, pour Lausanne qui, lui, «shifts» par match, ça ne sert de S'ace, quel que soit le nt-

jouait la promotion dans à rien. Un jeune a besoin de veau- Ce n est W en jouant

l'élite. A18 ans, il a opté pour jouer pour progresser. Pour Que ' on apprend et que I on

La Chaux-de-Fonds, modeste ma part, j ' ai été bien conseillé grandit.» cs
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MÊME SI JOHNNY VA MIEUX

Concerts annulés
La société Jean-Claude
Camus Productions a an-
noncé hier l'annulation
de la dernière partie de la
tournée «Tour 66» que
Johnny Hallyday devait
effectuer du 8 janvier au
13 février 2010. Elle pré-
cise que cette décision a
été prise «après avis des
experts médicaux, confir-
mant l 'indisponibilité
temporaire de l'artiste».

Johnny Hallyday est
sorti lundi soir du coma
artificiel dans lequel il
avait été plongé après son
opération à Los Angeles la
semaine dernière à l'hô-
pital Cedars-Sinai. Le
rocker avait gagné la Cali-
fornie pour y passer en fa-
mille sa convalescence
après avoir été opéré
d'une hernie discale le 26
novembre à Paris. Le 7 dé-
cembre cependant, des
complications avaient
nécessité une nouvelle
hospitalisation en Cali-
fornie.

Selon Dinh Thien
Ngo, président du direc-
toire de la société Jean-
Claude Camus Produc-
tion, Hallyday «a été vic-

Johnny Hallyday. AP

time d'une infection noso-
comiale». Elle a pu être
contractée «durant Topé-
ration de sa hernie dis-
cale» à Paris, avait-il dit
mardi soir en disant s'ap-
puyer sur les éléments
communiqués par les
deux médecins experts.

L'un d'eux, le Dr Fran-
çois Zuccarelli, a souligné
hier sur Europe-1 que «le
problème n'est pas qu'il re-
chante dans les jours à ve-
nir. Le problème est sur-
tout qu'il guérisse de ce
qui lui est arrivé.» AP

AUSTRALIE

Le régime de Noël
Avec son ventre rond et ses déplacements en traîneau,
le Père Noël donne un mauvais exemple pour la santé et
devrait se mettre au régime et circuler à pied ou à vélo.
C'est la conclusion d'un chercheur australien dont
l'analyse est publiée aujourd'hui par le «British Médical
Journal». Le message est qu '«obésité est synonyme de
bonne humeur et de jovialité», ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«Luttons ensemble contre
des menaces communes»

Les Italiens sont partagés quant aux raisons de la montée de la violence dont a été victime Silvio Berlusconi. AP

Le président russe Dimitri Medvedev lors de sa rencontre
avec le chef de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

C'est le nombre d'aiguilles à cou
dre que des médecins brésiliens
disent avoir découvert dans le
corps d'un garçon de deux ans.
lls ont annoncé qu'ils l'opéreront
bientôt pour retirer la plupart
d'entre elles, AP

Berlusconi convoite
ITALIE ? Un autre déséquilibré qui le visait a été arrêté à l'hôpital.

Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi, victime
d'une agression au visage di-
manche à Milan, n'est pas sorti
de l'hôpital hier, contrairement
à ce qui était prévu. Son séjour
a été prolongé d'un jour en rai-
son de douleurs persistantes.

Mais les «conditions clini-
ques sont tranquillisantes».

Selon le médecin, égale-
ment chef de service dans l'hô-
pital San Raffaele de Milan, Sil-
vio Berlusconi devait quitter
l'établissement cet après-midi.
Sur le plan du moral, le chef du
Gouvernement italien «récu-
père». Silvio Berlusconi n'aura
pas besoin d'une chirurgie es-
thétique de reconstruction du
visage, a assuré son médecin.

M. Berlusconi, 73 ans, a été
violemment atteint au visage

dimanche par une réplique mi-
niature de la cathédrale de Mi-
lan lancée par un déséquilibré.

Il a une blessure à la lèvre
supérieure, souffre d'une frac-
ture du nez et a deux dents cas-
sées.

Cette semaine, il a dû annu-
ler une rencontre lundi avec le
premier ministre monténégrin
Milo Djukanovic et sa partici-
pation au sommet de Copen-
hague sur le climat.

Visite nocturne
La justice milanaise a main-

tenu hier en prison l'agresseur
de Berlusconi, un homme de 42
ans soigné depuis dix ans pour
des troubles mentaux.

Et ce malgré une requête de
ses avocats pour qu'il soit en-
voyé au moins provisoirement

dans un hôpital psychiatrique.
Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un jeune déséquilibré de
26 ans a tenté d'entrer dans la
zone où est hospitalisé le chef
du Gouvernement italien. Il a
été immobilisé dès sa sortie de
l'ascenseur par les gardes du
corps. L'homme a expliqué
qu'il voulait discuter avec le
président du Conseil.

Il n'avait aucune arme ou
objet dangereux sur lui, selon la
préfecture. Des crosses de
hockey et deux couteaux de
cuisine ont été trouvés dans sa
voiture.

Sites interdits
Selon un sondage publié

par «La Stampa», 47% des Ita-
liens pensent que l'agression
de dimanche était un acte com-

plètement isolé commis par un
déséquilibré. L'autre moitié,
46%, estime qu'elle est la
conséquence d'un climat poli-
tique très dégradé dans le pays.

Depuis, le gouvernement
s'est engagé à prendre de nou-
velles mesures, comme l'inter-
diction de sites internet inci-
tant à la haine et le renforce-
ment du dispositif de sécurité
lors des rassemblements pu-
blics.

En attendant, la réplique
miniature de la cathédrale de
Milan a connu une sensible
hausse de ses ventes.

Et Berlusconi a déjà son
personnage, avec un nez en-
sanglanté ou un gros bandage
autour de la tête, chez les san-
tons de Noël fabriqués à Na-
ples. ATS/AFP/REUTERS

Le mandat de M. Abbas prolonge
PALESTINE ? Les responsables de l'Autorité veulent éviter un vide politique.

Les dirigeants palestiniens
ont décidé hier de prolonger les
mandats du président Mah-
moud Abbas et du Parlement
palestinien afin d'éviter une
crise politique et institution-
nelle. Le mouvement islamiste
du Hamas a immédiatement
rejeté la décision.

La prolongation est valable
jusqu' à la tenue de la prochaine
élection présidentielle, a dé-
claré un haut responsable de
l'OLP (Organisation de libéra-
tion de la Palestine).

Eviter le vide. L'OLP qui cha-
peaute l'Autorité palesti-
nienne, est reconnue dans le
monde comme l'unique repré-
sentant légitime du peuple pa-
lestinien. Mais elle est contes-
tée par le Hamas qui a un temps
cherché à créer une nouvelle
structure pour la supplanter.

La décision du Conseil cen-
tral, qui était réuni depuis
mardi, est destinée à éviter un
vide constiïutionnel, après le

refus du Hamas d'organiser les
élections législatives et prési-
dentielle dans la bande de Gaza
qu'il contrôle.

Le Hamas et l'Autorité pa-
lestinienne sont à couteaux ti-
rés depuis que le mouvement
islamiste a pris le pouvoir par la
force à Gaza en juin 2007.

Soutien contre Israël. Lors de
sa réunion à Ramallah, le
Conseil central a également ap-
puyé Mahmoud Abbas dans
son refus de toute reprise des
négociations de paix avec Israël
sans un gel total de la colonisa-
tion juive dans les territoires
palestiniens.

Mahmoi
side à la fois
tionaliste ¥i
lestinienne <
pertinent le
mois sur de
talions juivi

1 Abbas, qui pré- ____________________________________H___l___i ____________________ ¦
e mouvement na- Le président Mahmoud Abbas peut conserver son poste, AF
ah, l'Autorité pa-

t l'OLP a jugé non
moratoire de dix

nouvelles implan-
ts décrété en no-

vembre parle premier ministre
israélien , Benjamin Nétanya-
hou. Cette mesure, qui ne

concerne ni les 3000 logements
en cours de construction desti-
nés à 10000 nouveaux colons
en Cisjordanie ni l'extension
des habitations pour les Juifs à
Jérusalem-Est, a été présentée

par Benjamin Nétanyahou
comme devant favoriser la re-
prise rapide des pourparlers de
paix souhaitée par le président
américain Barack Obama.
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L'IRAN TESTE SON MISSILE «SEJIL-2»

De I eau dans le caz u"^^^»^W W mWmA m̂rm ^FB^FBI __* M ^WI B L'Iran a orocédé hier h un nnn- I 1L'Iran a procédé hier à un nou-
veau test de son missile balisti-
que «Sejil-2», dont la portée le
rend théoriquement capable
de frapper Israël. L'essai inter-
vient alors que la République
islamique est menacée de nou-
velles sanctions internationa-
les pour sa politique nucléaire.

Cette annonce a immédia-
tement entraîné les réactions
négatives de plusieurs capitales
occidentales. Les tests de missi-
les «ne font que saper les affir-
mations de l'Iran que ses inten-
tions sont pacif iques», a affirmé
la Maison-Blanche.

Paris a parlé à! «un très mau- Le missile iranien «Sejil-2». AP
vais signal adressé à la commu-
nauté internationale», Berlin a
jugé «préoccupant» ce nouveau
tir et Londres a évoqué la «pro-
fonde inquiétude» des pays oc-
cidentaux. Le tir a été annoncé
par la télévision d'Etat qui a af-
firmé qu'il avait été réussi,
montrant simplement des ima-
ges de la mise à feu et du décol-
lage du missile. L'engin, a pré-
cisé la télévision, est une ver-
sion améliorée du «Sejil-2»
dont la mise au point avait été
annoncée en septembre par le
commandant des forces aé-
riennes des Gardiens de la ré-
volution, le général Hossein Sa-
lami. La portée du «Sejil-2», es-
timée entre 2000 et 2500 km, lui
permet théoriquement d'at-
teindre Israël, ennemi pro-
clamé de la République islami-
que, mais aussi tous ses voisins
arabes, turcs, russes ou pakista-
nais.

Ce missile balistique à deux
étages, déjà testé avec succès
par l'Iran en mai et septembre
derniers, est «la meilleure arme

dont disposent les forces armées
iraniennes», selon le général
Salami.

Sa haute vélocité lors de la
rentrée dans l'atmosphère le
rend par ailleurs «impossible à
détruire par des missiles anti-
missiles», a affirmé hier le mi-
nistre de la Défense iranien Ah-
mad Vahidi. Le test de ce mis-
sile balistique est intervenu
alors que Téhéran est soumis à
une pression croissante de la
part de la communauté inter-
nationale, qui craint que la Ré-
publique islamique ne cherche
à se doter de l'arme nucléaire.

A ce sujet , le président ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad a
réaffirmé hier que ce n'était pas
l'intention de son pays. «Nous
pensons que l'arme atomique
est la p lus inhumaine des armes
(...). Il est vrai que nous avons
beaucoup d'ennemis, mais nous
n'avons pas besoin d'arme ato-
mique pour nous défendre», a-t-
il déclaré, ATS/AFP

CLIMAT ? Une atmosphère de chaos a régné sur Copenhague

Plus de 200 personnes ar-
rêtées par des policiers très
nerveux, délégués bloqués à
l'entrée de la conférence de
l'ONU sur le climat, un
changement de présidence:
une atmosphère de chaos
régnait hier à Copenhague
où les ministres se sont mis
au travail pour tenter d'es-
quisser un accord mondial.
Furieux de l'enlisement des
négociations, des centaines
de manifestants ont tenté
hier matin de forcer l'entrée
du Bella Centre, qui abrite
depuis dix jours les délégués
de la conférence. A la reprise
des travaux en séance plé-
nière, l'Inde a carrément dé-
noncé un «bazar intégral»,
cependant que le Brésil pro-
testait auprès de la prési-
dence danoise, le chef de sa ^^^^^^^B

____________
I____________ H____________________________________ !

délégation étant empêché Des industries polluantes ici non en Chine mais en Allemagne, AP
de passer par un service
d'ordre impitoyable.

Démission
L'organisation de la

conférence a elle aussi fait
les frais du chaos ambiant.
La ministre danoise de l'En-
vironnement, Connie Hede-
gaard, qui en assurait
jusqu'ici la présidence, a dé-
missionné hier pour céder la
place au premier ministre
danois Lars Lokke Rasmus-
sen. Certains pays lui
avaient reproché un man-
que de transparence pour

PUBLICITÉ ; 

avoir organisé dès le week-
end dernier des réunions
ministérielles restreintes
alors que la plupart des mi-
nistres n'étaient pas encore
arrivés. Près de 40 chefs
d'Etat ou de gouvernement
ont pris la parole sans atten-
dre demain comme prévu.
M. Rudd à averti sans dé-
tours que tout pouvait arri-
ver d'ici à demain. «Il n'y a
aucune garantie de succès.
Soyons très clairs là-dessus»,
à-t-il déclaré. Quant à la

Chine, elle a vivement criti-
qué hier le manque de trans-
parence de la réunion, accu-
sant la présidence danoise
de vouloir imposer un texte
d'accord au mépris des né-
gociations en cours depuis
deux ans. Le premier minis-
tre suédois Fredrik Rein-
fedlt , qui préside l'Union eu-
ropéenne, a douté que l'on
parvienne à Copenhague à
atteindre l'objectif affiché
d'un réchauffement limité à
deux degrés. Le coordina-

teur des pays africains au
sommet de Copenhague, le
premier ministre éthiopien
Mêles Zenawi, a officielle-
ment révisé à la baisse les
exigences des pays en déve-
loppement vis-à-vis des
pays riches. Eliminant un
des principaux obstacles au
succès du sommet, il a dé-
claré proposer une aide an-
nuelle de 100 milliards de
dollars à partir de 2020 de la
part des pays développés.
ATS/AFP/REUTERS

JUSQU'AU SAMEDI 26.12.2009

Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyrin , Neuchâtel , Sion
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SURTOUS
LES ARTICLES
MUNIS D'UN
POINT ROUGE

CONFECTION FEMME, HOMME ET ENFANT,
Y COMPRIS ACCESSOIRES, MAROQUINERIE,
CHAUSSURES, BIJOUX, MONTRES DE MARQUE
LINGERIE ET COLLANT / BAS / MI-BAS
(MAIS HORS LUNETTES DE SOLEIL)
P. EX. PYJAMAS FEMME ET HOMME DE MARQUE «CALIDA», PLUSIEURS TAILLES ET COLORIS AU CHOIX , 39.95 AU LIEU DE 79.90.
OFFRE VALABLE JUSQU'AU 26.12.2009, DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. NON CUMULABLE AVEC D'AUTRES RABAIS OU AVANTAGES

coop city
Pour moi et pour toi.
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LA PHRASE DU JOUR

«Je suis heureux de voir que les conducteurs
de cars s'intéressent aussi aux trains... »

|mt ¦ yx

a déclaré hier Moritz Leuenberger qui a quitté Berne à bord
d'un train spécial pour rallier le sommet mondial sur le climat
à Copenhague. M. Leuenberger répondait à l'ASTAG qui avait critiqué
le bilan énergétique du train spécial, estimant qu'un voyage en
car eût été plus écologique.

ie

psychiatrique a en effet dé-
montré qu'elle était apte à être
jugée. La Brésilienne, juriste
de profession, avait déclaré
avoir été agressée le 8 février
dernier près de la gare de
Stettbach par trois néonazis et
avoir fait ensuite une fausse
couche dans les toilettes pu-
bliques, perdant ses jumelles.
Sur son corps, des photos
montreront de multiples cou-
pures, dont certaines formant
les initiales SVP, soit l'abrévia-
tion de l'UDC en allemand.
L'affaire avait suscité une vive
émotion au Brésil, avant

it
pas eu
s'était
tée aux
s gynéco-
ssi admis

qu'elle n'était pas enceinte, AP

ce

LE CHIFFRE

2 

Face a la hausse des primes, 1,2 million d'as-
surés ont décidé de quitter leur caisse-mala-
die pour s'affilier chez une autre dès 2010.
Cela représente un quart de plus que l'an
passé, selon comparis.ch, le comparateur sur
l'internet. Mandaté par Comparis, l'institut GfK
a interrogé 6000 personnes entre fin novem-
bre et mi-décembre. 15,4 % d'entre elles ont
déclaré avoir changé de caisse.

ns de la HSBC dévoilées à nos voisins, KEYSTONE

La mort oro rammee
de raccord franco-suisse
AFFAIRE HSBC ? La convention révisée de double imposition fera les frais
des méthodes de Paris.

GUILLAUME MEYER,
AVEC LES AGENCES

L'inévitable s'est produit. L'at-
titude de Paris dans l'affaire du
vol de données de clients de
HSBC hypothéquait lourde-
ment l'avenir de la convention
révisée de double imposition
entre la Suisse et la France, à la
veille de son examen par les
Chambres fédérales. Hier, le
Conseil fédéral n'a donc sur-
pris personne en invitant le
Parlement à suspendre la rati -
fication du texte - qui facilite
l'échange d'informations ban-
caires à des fins fiscales avec
les autorités françaises - tant
que la lumière n aura pas été
faite sur l'affaire HSBC.
Pomme de discorde: les décla-
rations de plusieurs ministres
français, ces derniers jours, af-
firmant leur intention d'utili-
ser les données volées pour
engager des poursuites. Une
attitude jugée contraire à l'Etat
de droit, côté suisse, où plu-
sieurs parlementaires ont im-
médiatement menacé de boy-
cotter le nouvel accord fiscal.
Dans ces conditions, rien
d'étonnant à ce que Hans-Ru-
dolf Merz, déjà conscient de
l'hostilité que suscite le texte,
n'ait pas voulu courir au casse-
pipe.

«Une très bonne décision» ,
applaudit Michel Dérobert. Le

délègue du Groupement des
banquiers privés genevois,
comme d'autres, se dit inter-
pellé par le double jeu du Gou-
vernement français au mo-
ment de la renégociation de
l'accord franco-suisse.

Des explications
«Ce pays négociait en ex-

p loitant, simultanément, des
données volées. Ce qui paraît
contraire au principe de la
bonne foi.» Dès lors, avant
d'aller plus loin, «Berne doit
obtenir des explications et des
assurances», exige-t-il. La
France a-t-elle trompé la
Suisse? «f e ne peux pas l 'affir-
mer», répond, prudent , Hans-
Rudolf Merz. Le conseiller fé-
déral, qui rencontrera la mi-
nistre française de l'Economie
Christine Lagarde en janvier,
compte lui poser la question.
Seule certitude, à ses yeux: le
fisc de l'Hexagone était au
courant.

Autre zone d'ombre: pour-
quoi les demandes d'entraide
judiciaire réitérées du Minis-
tère public de la Confédéra-
tion (MPC) auprès des autori -
tés françaises sont-elles res-
tées lettre morte? En janvier,
une première requête exigeait
l'arrestation d'Hervé Falciani,
l'informaticien de HSBC soup-
çonné du vol de données, et la

séquestration des moyens de
preuve. Depuis, et malgré de
nombreuses tentatives, «nous
attendons toujours de recevoir
les informations utiles», dé-
nonce Eveline Widmer-
Schlumpf, cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice. En novembre, les autori-
tés suisses ont transmis une
nouvelle requête officielle
pour connaître les raisons qui
poussent la France à les igno-
rer. Si elles n'obtiennent pas de
réponse, avertit la conseillère
fédérale, une note de protesta-
tion sera transmise au Minis-
tère français de la justice. Le
Conseil fédéral pourrait en-
suite intervenir à son tour.
Mais, prudence oblige, il veut
connaître les faits avant d'agir,
insiste Hans-Rudolf Merz.
N'ayant jamais eu accès aux
données, la Suisse ignore de
quel matériel dispose Paris et
le nombre de comptes concer-
nés.

Accessoirement, Eveline
Widmer-Schlumpf a brossé un
portrait peu reluisant de Fal-
ciani, loin de l'image d'Epinal
véhiculée par certains médias
français. «Il dit avoir agi pour
le bien de la France. Or, il a
tenté de vendre des données
bancaires à d'autres Etats.» Pas
question, toutefois, de les
nommer. «LAGEFl»

attaque la France après les I

Vers un impôt
libératoire
La Suisse pourrait introduire un impôt libératoire
pour échapper aux pressions sur le secret bancaire.
Avec le soutien des partis bourgeois, le Conseil fédéra l
envisage cette taxation à la source, idée des banquiers,
dans un rapport stratégique sur la place financière.

La crise a laissé la finance helvétique «le dos au mur». Il
est temps de lui offrir des perspectives positives, a dé-
claré Hans-Rudolf Merz à la presse. Centré sur le main-
tien du secret bancaire, le rapport propose également
d'opérer des allégements fiscaux et d'autres moyens
pour faciliter les affaires des intermédiaires financiers
suisses à l'étranger.

En revanche, il ne fait nulle mention d'une stratégie
pour parer à de nouvelles attaques internationales
contre la place financière. «On ne va tout de même pas
dévoiler nos tactiques», s'est justifié le directeur de
l'Administration fédérale des finances Peter Siegentha-
ler. L'impôt libératoire sur les avoirs déposés en Suisse
par des clients domiciliés à l'étranger, s'il voit le jour, se-
rait introduit par le biais d'accords bilatéraux. Chaque
pays intéressé devrait négocier avec la Suisse les dé-
tails, tels le taux d'imposition et les capitaux concernés
selon son régime fiscal. Une fois cet impôt transmis par
la Suisse aux autorités étrangères, le client aurait ac-
quitté ses obligations fiscales. La taxe libératoire pour-
rait être liée ou remplacée par un système de déclara-
tion spontanée au fisc. D'après Hans-Rudolf Merz. cette
mesure est censée garantir (' «intégrité» de la place fi-
nancière. Elle permettra surtout de protéger le secret
bancaire, l'opération visant à éviter l'échange automati-
que d'informations bancaires, ATS
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un UUZDGK a ueneve
GUANTANAMO ? Le Conseil fédéral ouvre les portes de la Suisse
à un détenu innocenté par les Etats-Unis. Il sera accueilli par Genève.

CHRISTIANE IMSAND

Le président des Etats-Unis
Barack Obama a aban-
donné son objectif de fer-
mer Guantanamo en jan-
vier 2010, mais il cherche
toujours des moyens de vi-
der la prison située dans
une base américaine à
Cuba. La Suisse va apporter
sa petite obole. Le Conseil
fédéral a décidé hier d'ac-
cueillir un ressortissant
ouzbek détenu depuis sept
ans dans le camp sans
qu'aucune charge riait été
retenue contre lui.
L'homme s'installera à Ge-
nève qui est à ce jour le seul
canton à avoir accepté de
recevoir un ancien détenu.
H bénéficiera d'un permis
de séjour attribué à titre hu-
manitaire. Les frais seront
pris en charge par Genève
et les Etats-Unis.

Cet Ouzbek a été arrêté
en 2002 en Afghanistan
puis transféré à Guanta-
namo, explique le directeur
suppléant de l'Office fédé-
ral de la justice RudolfWyss.
Il était soupçonné de rela-
tions avec des milieux ter-
roristes. Ces soupçons
n'ont jamais été étayés. En
2005, les Etats-Unis l'ont
blanchi et déclaré apte à
une libération. Il est resté
PUBLICITÉ 

emprisonné parce que les
USA ne voulaient pas de lui
et qu'il craignait de rentrer
en Ouzbékistan. Son arri-
vée en Suisse est immi-
nente. Un accord réglant
ses conditions d'accueil est
prêt à être signé avec les
Etats-Unis. Genève s'ap-
prête à le recevoir dans la
plus grande discrétion.

Le candidat idéal
Pour le Conseil fédéral

qui envisage depuis janvier
d'accueillir un ancien dé-
tenu, cet Ouzbek est le can- I L --- 
didat idéal. Il a été sélec- Un détenu du «camp Delta 4» de la base navale de Guantanamo. KEYSTONE
tionné par un groupe de
travail interdépartemental
qui s'est rendu à Guanta-
namo. Les autorités améri-
caines ont assuré à la Suisse
que l'homme n'a pas été ac-
cusé ni condamné et qu'il
ne représente pas de me-
nace pour la sécurité natio-
nale. Des renseignements
ont aussi été pris dans d'au-
tres pays. Aucune informa-
tion négative n'a été re-
cueillie. Il semble par ail-
leurs apte à s'intégrer et sa
santé ne pose pas de pro-
blème particulier, indique
la conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf. Le
Conseil fédéral considère
la détention de personnes

X

à Guantanamo comme constitue un précédent sonnes correspondant aux
contraire au droit interna- tandis que le président du critères de la Suisse. Le gou-
tional public. Souvent invo- PDC Christophe Darbellay vernement ne ferme pas la
que, cet argument en cache doute des garanties obte- porte mais il faudrait que
d'autres. L'accueil d'un an- nues. L'UDC cherche d'autres cantons ouvrent la
cien détenu est un geste de même à s'opposer à la déci- leur,
bonne volonté envers les sion gouvernementale. La Or ils ne se pressent pas
Etats-Unis après une pé- gauche salue en revanche au portillon. Bâle-Ville et la
riode de turbulences ban- un signe d'ouverture et de Thurgovie qui avaient évo-
caires. En ouvrant la porte à solidarité. que cette idée ont tourné
un musulman, la Suisse casaque, tandis que le Gou-
contribue aussi à calmer le Cantons réticents vernement fribourgeois n'a
jeu après le vote sur les mi- Au vu de ces réactions, pas encore pris de décision
narets. Cela n'empêche pas le Conseil fédéral aura de la définitive. A ce jour, quatre
les partis bourgeois de res- peine à accueillir d'autres anciens détenus ont été
ter dubitatifs. Selon les anciens détenus. Le groupe transférés en Europe. La
réactions recueillies par de travail qui s'est rendu à France et la Hongrie en ont
l'ATS, les libéraux-radicaux Guantanamo a pourtant se- accueilli chacune un, l'Italie
ne veulent pas que ce cas lectionné trois autres per- deux.

Le Nouvelliste
*
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Cap maintenu
NADIA TRAVELLETTI d'argent liquide plutôt que de les imputer au rachat

d'actions.
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2
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
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0.27 0.48 0.69

1.26
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76.45
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49.55
50.8
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25.5

38.35
6.49
29.1
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Les indices boursiers sont soutenus par de bons
indicateurs américains sur le secteur du logement.
Les mises en chantiers et les permis de construire
accordés aux Etats-Unis ont fortement rebondi en
novembre après leur chute du mois précédent.
La réserve fédérale américaine maintient le statu
quo sur les taux. Son président montre tout de
même un certain optimisme quant à la stabilisation
de l'économie. Mais, afin de rassurer les
investisseurs, il formule une volonté de les maintenir
encore exceptionnellement bas pendant une période
prolongée.

En Suisse, du côté des sociétés

GEBERIT
Le CEO du groupe, M. Albert Baehny, déclare dans
une interview au HandelsZeitung, le versement d'un
bon dividende pour l'exercice 2009. Il reste
cependant critique quant à un programme de rachat
d'actions.ll estime qu'en période de crise, une entre-
prise s'en tire mieux en disposant de suffisamment

vend une partie de son paquet d'actions MLP à l'as-
sureur allemand Barmenia. Sa participation passe
ainsi de 15,9% à 9,9%. Le prix de la transaction n'a
pas été dévoilé.

HELVETIA
L'assureur helvétique n'est pas intéressé à un rachat
de la BALOISE. Les deux entreprises desservent les
mêmes marchés en Suisse et seules des synergies
de coûts sont exploitables, selon M. Erich Walser,
président du conseil d'administration d'HELVETIA.
En ce qui concerne les objectifs 2010, il prévoit une
reprise de la croissance et un renforcement du
résultat.

BURCKHARDT
Prolonge d'une année son programme de rachat
d'actions actuellement en cours. Il prévoit le rachat
de 170 000 actions ou 5% du capital en circulation
et prendra fin le 16 décembre 2010. Ces actions
seront à la disposition du conseil d'administration

pour d'éventuelles acquisitions.
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DOWJONES
INDUSTRIAL

Les plus fortes hausses en % Les plus fort
BC du Jura P 5.17
LOOSER HLDG AG 0 4.80
Nobel Biocare N 4.51
Winterthur Tech N 4.39
CS Group N 4.24

TAUX D'INTÉRÊT

2 MOIS 3 MOIS
0.15

Addex Pharma
Loeb BP
Raetia Energie P
Lindt 8i Sprungli N
Dufry N

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

1 MOIS
0.01
0.31
0.13
0.41
0.02

TAUXLIB OR
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

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

&2. |j THOMSON REUTERS

4.48 '':;- i;;' 

3.88 ^m^
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Indices 01.01 I Fonds de placement

15.12
6439.4

985.7
5538.15
5811 .34
3834.09
5285 .77
325.19

11735.5
2505.82
2888.58

10452
1107.93
2201.05

10083.48
21813.92

2798.7

SMI
SU
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Eu ro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong -Kong HS
Singapour ST

Var. %
18.02%
26.56%
22.78%
22 .72%
20.44%
19.98%
33.61%
29.00%
23.09%
19.37%
18.96%
22.92%
39.94%
14.87%
50.21%
59.74%

16.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH ) Al ternative I nv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5

Swisscanto (CH ) PFValca 264.22
Swisscanto (LU) PF Equi ty B 229.68
Swisscanto (LU) PF Income A 112.62
Swisscanto (LU) PF Income B 130.94
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.01
Swisscan to (LU) PF Yield B 153.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.2
Swisscanto (LU ) PF (Euro) Yield 3 114.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.45
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.43
Swisscanto (LU) PF (Euro ) Bal A 94.56
Swisscan to (LU ) PF (Euro) Bal B 108.12
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 161.71
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.2
Swisscanto (LU) PF (E uro) G rowth B 97.49
Swisscanto (LU) MM Fu nd AUD 212 .3
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 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 90.48
Swisscanto (CH) BF Conv In t'l A 112.64
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.26
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.61
Swisscanto (CH) BF International 87.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT C .FA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscan to (LU ) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU ) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond I nv I nt'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Ma rkets A
Swisscanto (CH) EF Eu roland A
Swisscanto (CH) EF Europe

102.73
113.76
103.21
126.56
111.21
136.72
127.89
106.81
120.34
65.52
80.52
62.8

114.02
143.6
93.77

113.96
78.14

196.99
98.13

107.34
Swisscan to (CH) EF Gold 1114.85
Swisscan to (CH) EF Green Invest A 99.9
Swissca nto (CH) EF In terna t ional A 124.31
Swisscanto (CH) EF Japan A 4680
Swisscanto (CH) EF North America A 207.45
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 328.62
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU
Swisscanto (LU
Swisscanto (LU
Swisscanto (LU
Swisscanto (LU
Swisscanto (LU
Swisscanto (LU

EFCI ima te lnv B
EF Energy B
EF Sel Health E
EF Sel Technology
EF SMC Japan B
EF Water Inv B
RE Fund Ifca

335.51
130.22

13844.1
Swisscan to (LU ) EF Water Inv B 75.43
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.42
CS PF (Lux) Growth CHF 152.98
CSBF(Lux) Eu roAAMAEUR 112 .99
CSBF (Lux) CHFA CHF 273.32
CSBF(Lux ) USDAAMAUSD 1216 .47
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.01
CS EF (Lux) USA B USD 607.65
CS REF In terswiss CHF 21 3.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 284.74
LO Swiss Leaders CHF 96.6
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.7
LODH Multifonds - Optimix CH r 86.93
LODH Treasury Fund CHF 8361.32

Blue Chips

15.12
18.85
58.5
57.3
50.6

78.55
33.45
74.15
49.97

56
33.69
169.7

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
CS Group n
Holcim n
Julius Bâr n
Lonza Group n
Nestlé n
Nova rtis n
Richemon t p
Roche BJ
SGS Surv. n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

1311
254.6
B2.;
48.95
396.2
238. 7

137
16.03
218.7

Var. %
25.93%
-1.34%
61.68%
85.08%
43.40%

0.00%
23.62%
20.19%

7.02%
67.15%

7.38%
26.48%
76.61%
93.17%
-0.59%
15.75%
44.51%
3.07%

11.79%
-2.33%

WINTERTHUR TECHNOLOGIES
Se dit confiant pour 2010, étant donné
l'augmentation des entrées de commandes.
Même en cas de récession, une croissance
continue devrait être possible, déclare le prési
dent du conseil d'administration, M. Edgar
Rappold. Il prévoit une croissance du chiffre
d'affaires dans le bas de la fourchette à un
chiffre. Le retour à une marge EBITDA de 18%
ne sera pas encore possible en 2010 mais pro
bablement en 2011.

18.11 24.11 01.12 07.12 11.12

Small and mid caps

EFG Intl n
Elma Electro. n
EMSChemien

15.12
Addex Pha rma n 39.75
Affichage n 105
Al piq Holding n 425
Aryzta n 38.65
Ascom n 9.76
Bachem n _ 67.5
Bâloise n 85.1
Barry Callebaut n 647.5
Basilea Pharma n 79.95
BB Bio tech n 76.5
BCVs p 565
Belimo Hold. n 1049
Bellevue Group n 35
BKW FMB Energie 79
Bobs t G roup n  36.45
Bossa rd Hold. p 54.5
Bûcher Indust. n 110.3
BW Holdi ng n 400
Clariant n 11.84
Col tene n 51.5
Crealogix n 60
uay sonware n
Edipresse p

14.9 15 -19.78%
430 410 d-19.60%

122.9 123.1 39.09%
Fischer n 266
Forbon 309
Galenica n 369.25
GAM n 11.75
Geberit n 181.8
Givaudan n 846
Helvet ia n 305
H uber & Su riner n 37.4
Kaba Holding n 25125
Kudelski p 21.46
KûhneS Nagel n 100
Kuoni n 331
LifeWa tchn 16.95
Li ndt n 26990
Logitech n 17.09
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Pan a l pina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulze r n

32.09
31.16

64.1
89.75
17.87
57.35

94
240.1
172.2
76.5

.1610
124.3

279
79.15
49.05

51.3
76.25
25.75

36.8
6.5
29

41.8
61 .9

Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Vontobel n
VF Finance ,
Ypsomed n

Var. %
-63.02%
-22.85%
-20.56%
12.71%
22 .71%

-17.51%
10.38%
-3.10%

-45.76%
11 .70%
21.24%
41 .33%
-8.28%

-22.99%
14.96%
20.61%

5.14%
-2.50%
70.12%
19.76%
-7.69%

359.63%
6.97%

12.13%
67.22%
8.30%
0.00%

61.80%
9.04%

37.61%
4.05%

-4.02%
92.03%
48.03%
-8.05%

100.23%
15.95%
6.29%

116.43%
12.25%
56.58%

-55.42%
8.81%

28 .57%
-4.12%
16.60%
50.79%
44.62%
4.80%

62 .48%
76.33%
96.06%
51.34%
31.66%
73.85%
37.29%
96.41%
82.14%
41.35%

- 15.27%
32.27%

1 .73%
-20.67%

10500

10600 i 1 1 1 1 1 r

10400

10300

10200

1.514 i 1 1 r 1 1 1 1 1
1.513- Ay j .i. N. r
Jg: V/VSf
1.506 ! 1 1 1 1 1 1 1 1

18.11 23.11 26.11 01.12 04.12 09.12 14.12
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Produits Structurés Raiffeisen

15.12 16.12 Var.%
BCVs aqua prot . 11 83.7 97.4 13.78%

Gl obal Invest 50 B
Swiss Obli 8
SwissAc B

134.04
168.05
274.13

6 MOIS
0.25
0.88
0.35
0.69
0.35

0.15

UBS
UBS (CH) BF-Hi gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanc ed CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(L ux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund -USDA
UBS (Lux) EF -E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Eq uity Fds N .America USO
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equi ty Fds Swi tzerland CHF

79.81
1545.9
1726.5

1783.15
1117.47

124.48
109.06
141.51
81.67

4371.3

93.32
103.23
116.44

Le Nouvelliste

15.12 16.12 Var.% 16.12 Var.%

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.429 4.531 0.13% 143.55%
Akz o Nobel NV 45.16 45.905 55 .92% Goog le 593.12
AhoId NV 9.086 9.121 3.76% Hallib urton 29.12
Bolswessanen NV 4.549 4.643 -0.15% Heinz H.J. 43.06
Heineken 33.92 33.485 52.89% Hewl.-Packard 50.99
ING Groep NV 6.574 6.962 -5.02% Home Depot 29.02

K P N N V  11 .83 11 .68 12.52% Honeywell _ 41.25
Phili ps Ele ctr.NV 20.325 20.08 45.19% Humana inc. 43.15

Reed Elsevier 8.18 8.359 -0.72% IBM nm
RoyalD utchSh.A 20.385 20.51 9.38% ln,el ,9J9

TomTom NV 6.442 6.47 24.42% Inter. faper 26 .13

TNTNV 21.3 21.22 54.21% ,243™

U nilever NV 22 .235 22.42 29.29% *J[lndus., . **_
Johnson _Johns. 64.74

FRANCFORT (Euro) j^0"* 
5.12

Adidas 38.03 38.17 40.90% J  ̂ ^Alli anz AG 84.28 86.35 15.28% 
Kimberly-Clark 65.01

BASFAG 43.2 43.53 58.06% Ki Pharma n87
Bayer AG 54.2 54.96 32.78% Lj|!y (E|]) 35 75
BMWAG 31.59 32.13 46.24% McGraw-Hill 34.55
CommerzbankAG 5.945 6.395 -4.97% Med tronic 43.87

Alli anz AG 84.28 86.35 15 .28%
BASFAG 43.2 43.53 58.06%
BayerAG 54.2 54.96 32.78%
BMWAG 31 .59 32.13 46.24%
CommerzbankAG 5.945 6.395 -4.97%
DaimlerAG 36.26 37.04 40.30%
Deutsche BankAG 49.33 51.955 85.15%
Deutsche Bôrse 53.98 55 8.26%
Deutsche Post 13.45 13.66 15.71%
Deutsche Postbank 24.08 24.15 53.33%
Deutsche Telekom 10.25 10.3 -4.00%
E.ONAG 27.87 28.25 0.82%
Fresenius Medi. 37.02 37.23 10.73%
LindeAG 86.5 86.39 42.44%
ManAG 54.03 54.52 38.76%
Merck 64.14 64.39 -0.20%
Métro AG 42.94 42.53 48.03%
MLP 7.55 7.74 -21 .34%
Mùnchner Riickver. 105.95 107.01 -2.31%
Qiagen NV 15.27 15.21 22.95%
SAPAG 30.945 31.575 26.07%
Siemens AG 61.2 61.9 17.25%
Thyssen-Krupp AG 24.92 25.37 31.99%
VW 80.42 81.25 -67.51%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 722 728 30.23%
Daii chi Sankyo 1790 1814 -13.61%
Daiwa Sec. 474 487 -7.41%
Fuji tsu Ltd 572 583 35.89%
Hitachi 247 245 -28.98%
Honda 3030 3050 60.02%
Ka migumi 681 684 -14.28%
Marui 524 528 2.52%
Mi tsub. UFJ 448 470 -14.38%
Nec 226 224 -24.57%
Olympus 2965 2985 70.47%
Sanyo 166 166 0.00%
Sharp 1110 1119 75.94%
Sony 2590 2595 35.01%
TDK 5390 5320 63.69%
Toshiba 506 499 36.33%

3M Company 82.7
Abbot 53.99
Aetna inc . 33.25
Alcoa 14.68
Altria Group 19.7
Am Intl Grp 28.93
Amexco 40.96
122.64%
Amgen 55.73
AMR Corp 7.59
Apple Compu ter 194.25
128 .50%
Cèlera 6.35
AT & T corp. 27.6
Avon Products 33.54
Bank America 15.19
Bank of N .Y. 26.61
Ba rrick Gold 39.1
Baxter 59
Black S Decker 62 .89
Boeing 55.67
Bristol-Myers 25.74
Bu rling ton No rth. 98.5
Caterpillar 58.2
CBS Corp 14.05
Chevron 77.37
Cisco 23.49
Citigroup 3.56
Coca-Cola 59.06
Colgate-Palm. 84.5
Computer Scien. 56.06
ConocoPhilli ps 50.66
Corning 18.85
GX 49.6
Dai mler 52.63
Dow Chemical 26.77
Du Pont 32.19
Eastman Kodak 4.17
EMC corp 16.67
Entergy 83
Exel on 51 .05
Exxon Mobil 69.17
FedEx corp 91 .36
Fluo r 43.48
Foot Locker 9.74
Ford 9.39
314.41%
General Dyna. 69.67
General Electr ic 15.75
General Mills 68.79
Mo tors Liquid . 0.561
Goldman Sachs 162.74
Goodyear 14.71

Merck 38
MettlerToledo 102.82
Microsof t corp 30.01
Monsanto 81.8
Motorola 8.3
Morgan Stanley 29.85
Peps iCo 60.99
Pfizer 18.29
Philip Morris 50.07
ProcterSiGam. 62.12
Sara Lee 12 .35
Schlumberger 62.24
Sears Holding 75.14
SPX corp 55.27
Texas Instr. 25.44
TimeWarner 30.14
Unisys 35.07
327.29%
UnitedTech. 70.25
Verizon Comm. 33.01
Viacom -b- 30.41
Wal-Mart St. 53.98
Wal t Disney 32.18
Waste Manag. 28.39
Weyerhaeuser 43.11
Xerox 8.36

PARIS Euro)
Accor SA 38.145 37.15 5.81%
Alcatel-Lucent 2.262 2.329 51.92%
Altran Techn. 3.281 3.369 23.86%
Axa 15.895 16.295 2 .84%
BNP-Paribas 54.6 56.03 85.22%
Bouygues 34.6 34.865 15.44%
Carrefour 33.205 32.835 19.31%
Danone 41 .775 42.35 -1.92%
EADS 12.51 12.645 5.11%
EDF 40.895 40.76 -1.78%
FranceTelecom 17.35 17.31 -13.27%
GDFSuer 29.105 29.13 -17.53%
Havas 2.61 2.674 85.69%
Herm ès In t'l SA 96.18 96.25 -4.68%
LafargeSA 56.77 56.93 31.32%
L'Oréal 77.12 75.8 21 .66%
LVMH 75.85 77 61.18%
NYSE Euronex t 17.73 17.79 - 1 . 71%
Pînaul t Prin t. Red. 81.72 82.73 77.53%
Saint-Gobain 37.665 37.75 12.36%
Sanofi -Aventis 53.19 54.25 19.49%
Stmicroelectronic 5.97 6.043 26.42%
Téléverbier SA 48.2 52 d -2.25%
Total SA 43.485 43.92 12.87%
Vivendi 20.44 20.5 -11.88%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2639 2667 72 .50%
AstraZeneca 2828.5 2843 1.28%
Aviva 379.1 384.3 -1.46%
BGG roup 1091.5 1107.5 15.72%
BPPI c 579 579.1 10.09%
British Telecom 141.3 142.7 5.54%
Cable S Wireless 141.5 140.3 -10.35%
Diageo PIc 1065 1057 9.98%
Glaxosmithkline 1312.5 1319 2.68%
Hsbc H olding Pic 701.8 709 7.09%
Invensys PIc 282 281 .3 62.13%
LloydsT SB 55.35 55.58 -55.88%
RexamPIc 278.9 282.7 -19.45%
Rio Tînto Pic 3131.5 3187 113.89%

Rolls R oyce 490.4 489.9 46.02%
Royal Bk Scot land 31.63 31.85 -35.52%
Sage Group Pic 228.9 229.5 35.00%
Sainsbury 'J.) 319.9 321.9 -2.00%
Vodafone Group 140.85 142 2.15%
Xstrata Pic 1064 1087 200.03%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 66.2
Nokia OYJ 8.8
No rsk Hydro asa 46.66
Vestas Wind Syst. 323
Novo Nordisk -b- 332
Telecom Italia 1.079
Eni 17.16
Repsol YPF 18.695
STMicroelect. 5.97
Telefonica 19.47

66.75 13.52%
8.82 -20.54%

47.03 69.17%
320.75 5.68%

332 22.50%
1.085 -5.65%
17.27 3.16%
18.94 25.43%
6.05 32.53%

19.41 22.46%

81.72 42.02%
53.88 0.95%
33.5 17.54%
14.9 32.32%

19.63 30.34%
28.95 -7.80%

41.3

55.07 -4.64%
7.86 -26.33%

195.03

6.39 -42.58%
27.52 -3.43%
33.12 37.82%
15.28 8.52%
26.86 -5.18%
39.92- 8.56%
58.43 9.03%

65.3 56.18%
55.13 29.20%
25.81 ' 11.01%
98.47 30.06%
58.23 30.35%
14.27 74.23%
77.89 5.29%
23.45 43.86%
3.48 -50.00%

58.42 29.04%
84.62 23 .46%
56.41 60.52%
50.86 -1.81%
18.73 96.53%
49.82 53.43%
53.59 39.99%
27.28 80.78%
32.66 29.09%
4.07 -38.14%

16.91 61.50%
82.39 -0.89%
50.23 -9.67%
68.43 -14.28%
89.95 40.21%
43.79 -2.40%
10.15 38.28%
9.49

69.45 20.59%
15 .69 -3.14%
68.29 12 .41%
0.561 0.00%

164.99 95.50%
14.54

597.76 94.29%
29.6 62.81%

43.08 14.63%
51.36 41.52%
28.96 25.80%
40.37 22.96%
43.84 17.59%

128.71 52.93%
19.38 32.19%
26.47

52.19 13.48%
64.8 8.30%

41.37 31.20%
52.77 20.34%
27.15 1.11%
64.96 23.17%
11.87 11.77%
35.71 -11.32%
34.47 48.64%

43.6 38.76%
37.75 24.17%

102.11 51.49%
30.1 54.83%

81.99 16.54%
8.27 86.68%

30.24 88.52%
60.68 10.79%
18.41 3.95%
50.08 15.09%
62.16 0.54%
12.26 25.22%
63.53 50.08%
75.73 94.82%
54.92 35.43%
25.58 64.81%
30.04 34.70%
36.32

70.25 31.06%
32.71 -3.51%
30.53 60.17%
53.32 -4.88%
32.43 42.92%

28.5 -14.00%
43.99 43.71%

8.41 5.52%

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


Le Nouvelliste

e Doias ae ia nouvelle

entité a crée un géant financier qui veut «participer a la prospérité du canton», selon Daniel Lambiel
directeur de la caisse de la CPPEV, qui prend sa retraite.

«Je souhaite
que nous
puissions

réunir toute
la prévoyance

des institutions

caisse»

PIERRE MAYORAZ

Plus de 10000 assurés, 4100 bénéfi-
ciaires de rentes, soit 137 millions de
francs de cotisations et 135 millions
versés chaque année en rentes, une
fortune de 2,3 milliards, la CPVAL, la
caisse de pension de l'Etat du Valais,
joue désormais dans la cour des
grands. Née de la fusion de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat du
Valais et de la Caisse de retraite et de
prévoyance du personnel enseignant,
la nouvelle entité veut se positionner
comme un acteur de poids dans l'éco-
nomie du canton.

Sans faire table rase d'un passé tu-
multueux, du moins pour la caisse des
enseignants, mais en constatant que
justice avait été rendue, Daniel Lam-
biel, cheville ouvrière de la fusion,
évoque, à l'heure de la retraite, la si-
tuation d'une institution qu'il voit
promise à un bel avenir à condition
que l'on puisse enfin boucher les trous
creusés il y a deux décennies par des
décisions erronées et une mauvaise
gouvernance. Il souhaite que les affi-
liés à la caisse mais aussi les contri-
buables valaisans voient l'institution
autrement que par les sacrifices et les
efforts fiscaux consentis pour la re-
dresser, qu'ils la considèrent à l'avenir
comme un partenaire clef de l'écono-
mie locale. Un partenaire capable de
créer de la richesse, donc des entrées
fiscales nouvelles qui compenseraient
en partie les sacrifices consentis par
les contribuables valaisans. Espoir
d'une spirale vertueuse.

Monsieur Lambiel, quels sont les princi-
paux soucis de la CPVAL?
Tout d'abord le taux de couverture.
Quand j' ai pris la direction de la
CPPEV en 1995, je me suis retrouvé
avec un lourd héritage sur les bras: un
taux de couverture de 37%. En quinze
ans, celui-ci a franchi les 65%. Dans le
même temps, la fortune des assurés a
crû de 170% pour arriver à 1,3 milliard

de francs alors que les engagements
ont augmenté de 60%. Ces quelques
chiffres pour démontrer que la situa-
tion financière de la caisse a bénéficié
d'une amélioration considérable mal-
gré l'évolution démographique péna-
lisante.

D'où vient un taux de couverture aussi
faible?
A l'origine, avant la création de la LPP,
l'Etat se servait des avantages de sa
caisse de pension pour séduire des
collaborateurs qu'il ne pouvait pas at-

tirer avec de belles rémunérations par
manque de moyens. Mais il a laissé la
charge de ces prestations à la caisse de
pension sans augmenter sa participa-
tion.

Ensuite, la caisse a aussi financé
toute seule l'abaissement de l'âge de
retraite à 62 ans, voire 60 pour certai-
nes catégories de fonctionnaires.
Dans le même temps, le rapport pas-
sait de 4,9 à 2,4 assurés par pensionné.
Cette politique et la nouvelle donne
démographique expliquent la fai-
blesse du taux de couverture. Après la

fc

crise immobilière des années no-
nante, nous avons pris les mesures qui
s'imposaient, augmentation à deuxre-
prises des cotisations, diminution de
certains avantages. Et, pour que nous
puissions conserver un niveau de
prestations égal à celui d'autres cais-
ses publiques, l'Etat a fait appel au
contribuable.

Ces 65% suffisent-ils?
Oui selon la LPP qui autorise les cais-
ses de collectivités publiques à
conserver une capitalisation partielle.

Non à mon avis. Pour pouvoir accor-
der les futures rentes au taux de 6,4%
de l'épargne qu'a fixé le Parlement fé-
déral , il faut une couverture de 100%.

La loi cantonale fraîchement révi-
sée et qui entrera en vigueur au ler
janvier 2010 portera ce degré de cou-
verture à 80% en 2012 grâce aux 310
millions de recapitalisation accordés
au moment de la fusion des deux cais-
ses. Pour une situation idéale, il man-
quera encore 20%. La caisse va passer
de la primauté des prestations à la pri-
mauté des cotisations, autrement dit

d'un système qui garantit un taux de
rente quelle que soit la situation à une
formule qui redistribue un capital ac-
cumulé à un taux fixé, les 6,4% cités ci-
dessus.

Le premier exige une prise de ris-
ques plus élevée dans les placements
pour atteindre le taux technique ac-
tuel de 4,5% avec tous les aléas que
cela comporte au moment où les in-
vestissements dits sûrs ne rapportent
quasi plus rien. Sans parler du finan-
cement supplémentaire périodique
obligatoire: soit l'Etat met la main à la
poche, soit on diminue les prestations.
Dans les deux cas, ce n'est plus possi-
ble. La seconde manière de faire évite
le recours au contribuable et ne fait
plus peser la charge des rentes sur les
épaules des jeunes générations, à tra-
vers une fiscalité déguisée.

Bien entendu, nous allons prendre
des mesures transitoires pendant plu-
sieurs années pour ne pas pénaliser
les employés proches de la retraite qui
n'ont pas le temps de se retourner.

Quel avantage l'assuré retirera-t-il de
cette fusion des caisses?
Tout d'abord, une seule institution fa-
cilite la haute surveillance du Conseil
d'Etat qui pourra agir dès que néces-
saire. La taille de la nouvelle caisse lui
permet des économies en frais admi-
nistratifs. Cet argent lui permettra de
se doter de nouvelles compétences ju-
ridiques, financières. Comme ancien
député, j'ai critiqué le manque de
transparence des caisses de pension
étatiques, ce qui provoquait une réac-
tion de rejet de la plupart de mes collè-
gues envers ce sujet délicat. La caisse
unique devrait remédier en grande
partie à cet état de fait. Enfin , ce re-
groupement donnera plus de poids à
la fonction publique dans ses discus-
sions avec l'Etat.

Un poids accru dans les discussions
mais aussi dans l'économie...

Nous avons un rôle important à jouer
à l'avenir. Nous pouvons utiliser en
grande partie en Valais la masse d'ar-
gent dont nous disposons. Pourquoi
ne pas' rapatrier des capitaux? Nous
pouvons les investir dans la construc-
tion comme actuellement dans de
grands projets à Brigue et à Monthey,
voire ailleurs si nous trouvons des em-
placements de valeur.

Plus encore, dans quelques an-
nées, les concessions hydrauliques
viendront à échéance. L'argent de la
caisse de pension de l'Etat pourrait ai-
der à conserver en mains valaisannes
une partie de cette richesse amenée à
prendre de la valeur au fil des années
vu la raréfaction de l'énergie dans le
monde. Cela me semble une excel-
lente manière d'allier économie valai-
sanne et développement durable.

Pourriez-vous envisager du capital-ris-
que pour les entreprises valaisannes?
Non. Ce n'est pas notre rôle, cela ne
marche pas avec les caisses de pen-
sion car le retour sur investissement
est trop aléatoire. Nous cherchons
plutôt des placements sur une ou deux
générations que des investissements
qui doivent payer à court terme. Le co-
mité paritaire de la caisse fixe l'alloca-
tion stratégique d'après des rapports
d'experts et la corrige en fonction d'un
audit externe régulier.

La commission de placement pi-
lote la fortune dans le cadre de cette
allocation et la direction choisit en-
suite les investissements selon le ca-
dre déterminé, soit environ 50 mil-
lions de francs chaque année. Ce chif-
fre pour donner une idée de l'impact
sur l'économie du canton que nous
pouvons désormais revendiquer. Un
impact qui augmenterait encore si,
comme je le souhaite, nous pouvons
réunir toute la prévoyance des institu-
tions publiques, hôpitaux, centres mé-
dico-sociaux, communes, etc., dans la
même caisse.

Cons
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SIERRE - MONDEVILLE 67-80 ? Sans
surprise, les filles de Romain Gaspoz
tr~ At*\ tmj Afm.mm^ m -*% r» I ¦ ft* _f\ AT\ r» *m. «J *-% fV* ¦ _f* î I *r\

Diego Martins (au centre) tente de résister à Kareem Johnson (à gauche) et Johan Pottier. En vain. Monthey était trop fort, HOFMANN

Une histoire
de centimètres...
3C 3UIII IIIUIIIC» a UUMMUMG.

Sierre Basket ___________________________________________¦________¦
bouclé sa phase de
poule en Eurocup
sur une défaite. Un
autre résultat aurait
été à ranger au cha-
pitre des grands ex-
ploits. Face à Mon-
deville et ses trois
joueuses de plus de
190 cm (la jeune
Thizy n'a toutefois
que peu joué ), les
filles de Romain
Gaspoz ont, comme
prévu, éprouvé
mille peines à résis-
ter à l'impact physi-
que des intérieures
françaises. Domi-
nées aux rebonds,
Rhona McKenzie
(fortement handi-
capée par sa bles-
sure à un doigt) et
consorts ont, par
contre, réussi à te-
nir la dragée haute à
leurs plus capées
adversaires dans les
autres secteurs du
jeu l'espace... d'un
bon quart d'heure.

Flora Cochand (de face) dribble Aurélie
Bonnan. La victoire sera quand même,
et logiquement , pour la française, MAMIN

Emmenées par une
lVTnrin VillcirrnplMaria Villarroel
toujours aussi inspirée, les Va-
laisannes ont pris un excellent
départ (16-10 à la 6e). Davan-
tage concentrées que leurs ad-
versaires, beaucoup moins
brouillonnes à la construction
du jeu et plutôt à l'aise en rup-
ture, les filles de la salle omni-
sports se sont ainsi rapidement
mises, en confiance. Problème:
au moment où les basketteuses
locales auraient pu prendre dix
longueurs d'avance, Aurélie
Bonnan (23 points, 15 rebonds)
a fait parler la poudre, prenant,
avec une régularité déconcer-
tante, la mesure d'Ildiko Sza-
kacs puis de Diana Razmaïte
(quatre fautes en 6'37"). Le dé-
but de la fin....

Côté visiteur, la profondeur
du banc aura en effet permis de
rapidement remettre les pen-
dules à l'heure, face à un Sierre
pénalisé par la sortie de Maria
Villarroel dès la 10e minute
(deux fautes) . Carburant au
diesel, les filles d'Hervé Cou-
dray auront trouvé la juste in-
tensité dès le quart d'heure
pour ne plus lâcher leur os. Au
final , bien que grevées de fau-
tes, les Sierroises auront eu le
mérite de se battre jusqu 'au
bout (67-80), à l'instar de la
Norvégienne Tina Moen. «On
n 'a pas à rougir de la défaite»,
analysait, au terme de la partie,
Romain Gaspoz. «A l'exception
du 2e quart où Ton a manqué
d'agressivité, on a présenté un
bon basket. Sans surprise, on
aura souffert dans le jeu inté-
rieur.»

Verdict tard ce soir. Battu par
Mondeviïle, Sierre demeure
dans l'expectative. Il faudra at-
tendre 23 h 30 ce soir, pour sa-
voir si les Valaisannes dispute-
ront, ou non, les 16es de finale
de l'Eurocup (ce sera le cas si
Vagos ne bat pas Gyor, ce qui
semble probable). En cas de
qualification , les basketteuses
de Romain Gaspoz risquent
fort de se retrouver face à une
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tâche des plus délicates. Les
basketteurs valaisannes de-
vraient affronter, sauf surprise
de dernière minute, les 6-7 jan-
vier (à domicile), puis les 13-14
janvier (à l'extérieur), une
équipe parmi un trio composé
de Gran Canaria (Esp), Dy-
namo Moscou (Rus) et Mont-
pellier-Lattes (F). Que des équi-
pes de très, très haut niveau...
DAVID MARTIN

En demi... mesure
MARTIGNY - MONTHEY 47-90 ? Sans difficulté, les pensionnai-
res de ligue supérieure ont obtenu leur ticket pour l'avant-dernier
acte de la coupe de Suisse. Les Octoduriens n'ont pas lâché. Mais...
CHRISTIAN MICHELLOD

Le basket n'est pas le foot.
Lorsqu'on parle de coupe, les
surprises sont aussi rares que
les poils sur la tête d'un chauve.
Entre Martigny, troisième de li-
gue B, et Monthey, cinquième
de ligue A, il ne s'est pas passé
de tremblement de terre
comme l'autre soir au stade de
Suisse entre Young Boys et Lau-
sanne, la formation de seconde
division ridiculisant le leader
de Super League. Dix-huit ¦
points de bénéfice à la pause
(24-42), trente-quatre à la 26e
(27-61): les Chablaisiens ont
poinçonné sans douleur leur
ticket pour la demi-finale. La
logique a parlé. A voix douce.

2 sur 11, puis 10-0...
Pour corser encore l'his-

toire jouée d' avance, les Octo-
duriens étaient privés de deux
joueurs clés, blessés. Et Marti-
gny sans les Michellod, c'est
comme Milan sans Remo. Il
manque un truc. Et même plus.
Cette double absence n'a bien
sûr pas influencé l'issue de ce
derby sans passion. Mais elle
a négativement noirci son dé-
roulement. Les Martignerains
auraient pu tenir plus long-
temps la distance, faire douter
légèrement son voisin du Bas.
Ce ne fut pas le cas. Pour la rai-
son précitée et aussi à cause
d'un début de rencontre sans
réussite. Après cinq minutes de
jeu hésitant, Monthey menait
bien de sept longueurs (4-11).
Mais son adversaire eut en
main les meilleures chances
d'entrer dans le match en fan-
fare. Seulement voilà: avec
deux tirs cadrés sur onze essais,
la mission, déjà là, devenait im-
possible. Une première fois, les
hommes de Thibaut Petit pri-

rent leur envol (6-21). Alors, les
gars de Laurent Plassard serrè-
rent les dents et les coudes sous
l'impulsion d'un Raphaël Mo-
ret qui démontra qu'il avait les
qualités pour évoluer dans la li-
gue supérieure.

Martigny infligea même un
10-0 qui obligea le coach cha-
blaisien à remettre en parquet
lohnson et Volcy. Histoire d'as-
surer non pas le spectacle, mais
l'écart, la victoire, la demi-fi-
nale. Objectif normalement at-
teint, même si les Octoduriens
donnèrent tout ce qu'ils
avaient dans le ventre et le
cceur. Surtout en défense, mal-
gré le déficit de taille et d'expé-
rience

Pas catholique
La physionomie du derby

changea après le vin pas chaud.
Martigny, qui évolua toute la
première période à presque
cinq joueurs, commença à fati-
guer.
Dans le même temps, Monthey
accéléra. Et la défense lo
troua. Le score du tro
quart est explicite: 11-32
passa du simple au doul
82 à la 36e.

Comme prévu. Com

alè se
iième
3utsil
e: 41-

Comme prévu. Comme at-
tendu. Comme toujours dans
cette compétition sans sus-
pense quand David affronte
Goliath. Pas très catholique
tout ça, mais bien dans la nor-
malité d'une discipline qui

écrase la glorieuse incertitude.
Jusqu 'au bout, les Martigne-
rains s'accrochèrent, encoura-
gés, coaches, conseillés par un
Laurent Plassard qui ne lâcha
rien.

Assis au bout du banc cha-
blaisien, Thibaut Petit, lui, de-
vait déjà avoir la tête ailleurs.

Et se demander si cette pro-
menade sur les bords du Rhône
lui apporterait suffisamment
d'enseignements en vue du
choc de samedi. Cette fois, le
derby sera romand. Et très at-
tendu.

Au Reposieux, Monthey ac-
cueille Fribourg Olympic. La
soirée sera, cette fois, sans
demi-mesure.
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Didier Cuche a une côte
cassée depuis Val d'Isère.

Quant à Didier Défago,
il s'est blessé au pouce

durant les entraînements
d'avant-saison, KEYSTONE

VAL GARDENA
? L'avalanche
de blessures
enregistrées
depuis le début
de saison

La FIS cherche
le dialogue avec
les athlètes.
Didier Cuche
aimerait plus de
considération.

w ¦ ¦ _ra secun ¦—

interpelle.

DE SANTA CRISTINA
STÉPHANE FOURNIER

Carlo Janka franchit la ligne
d'arrivée de la première man-
che du slalom géant de Val
d'Isère le visage sanguinolent.
Fixée par les caméras et les
objectifs, l'image colle au dé-
but de saison de la coupe du
monde de ski. Des blessures
graves et des bobos plus légers
en cascade. Double fracture
tibia-péroné à Lake Louise
pour le champion du monde
de décente )ohn Kucera, frac-
ture d'une vertèbre cervicale
et genou gauche fracassé pour
l'Américain Thomas Lanning
sur la même piste, rupture du
ligament croisé antérieur à
Beaver Creek pour Jean-Bap-
tiste Grange, double vain-
queur de la coupe du monde
de slalom, rupture du liga-
ment croisé des deux genoux
pour Pierre-Emmanuel Dal-
cin dans la même station, le
palmarès des premières se-
maines de compétition est ri-
che. Il condamne tous ces
prétendants aux médailles
olympiques lors des pro-
chains Jeux de Vancouver en
février à vivre l'événement sur
leur canapé. Sans parler de
Lara Gut, Peter Fill ou Nicole
Hosp hors-jeu dès le coup
d'envoi de l'hiver.
PUBLICITÉ 

Cuche tient le choc
L'avalanche n'épargne pas

les Suisses. Didier Cuche se re-
lève avec une côte cassée à Val
d'Isère. Une injection pour cal-
mer la douleur lui permet de
participer cette semaine aux
entraînements pour la des-
cente de Val Gardena. «Chaque
grosse secousse se répercute
comme un coup de poignard»,
confie-t-il dans l'aire d'arrivée.
«La piqûre a moins d'efficacité
que celle pratiquée hier à l'hô-
pital de l'île à Berne. L'échogra-
p hie avait permis une grande
précision, nous ne disposons
pas des mêmes moyens ici. Ça
se joue au centimètre près.» Sa
sixième place lors de cette
séance initiale sur la Saslong
rassure totalement. Cuche
tient le choc. Et bien. Il rivalise
avec Michael Walchhofer dans
le secteur décisif du spectacu-
laire Ciaslat.

Le Neuchâtelois prend
connaissance de l'appel à la
révolte lancé par Alberto
Tomba dans la presse transal-
pine. «Je refuserais de courir»,
assène l'ancien champion ita-
lien. «Nous n 'avons rien à dire
depuis dix ans», contre Cuche.
«Lors de notre dernière séance
avec les représentants de la FIS
(ndlr: la Fédération internatio-
nale de ski), personne n 'était

présent pour relever un proto-
cole.» Les paroles s'envolent.
Membre du groupe d'athlètes
qui a rencontré les dirigeants
de la FIS mercredi dans le Val
Gardena, Cuche ne les retient
pas. «Passons à des proposi-
tions concrètes, réalisables.
Cessons les réunions où le mar-
keting et les parrains de la FIS
sont les centres d'intérêt sans
considération pour les skieurs.
Arrêtons de chercher des avis
dans toutes les directions, chez
les médecins, chez les vieux de
la fédération. Les personnes qui
ontdesavis légitimes sont celles
qui descendent les pistes à 120
ou 140 kilomètres/heure.»
qui descendent les pistes a 120 : (<j_ a
ou 140 kilomètres/heure.» : Dro
u . ': ValKasper en souci : <•<-// /

Gian-Franco Kasper a-t-il • qeu
la volonté de changer les cho- \ des
ses? «Les causes de ces divers : réci
incidents semblent très va- '¦_ exfe
riées. Nous réunissons toutes '¦ soii
les parties concernées afin de : s 'él.
déterminer les points com- [ den
muns et de dégager des solu- '¦ aus
tions pratiques à ce problème : van
qui nous inquiète beaucoup», ] u'n f
assure le Grison, président de : 'esi
la FIS, dans un communiqué ; ^

£
publié sur le site officiel de la : ',or
fédération. Didier Cuche et : san
les athlètes attendent des ac- ; Pro'
tes après les déclarations : n,"
d'intention. : .
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ENTRAINEMENT

Cuche sixième

àit cx

Malgré une côte cassée, Didier
Cuche a pris la sixième place du
premier entraînement en vue
de la descente de coupe du
monde de Val Gardena (sa-
medi). Le Neuchâtelois a
concédé 82 centièmes au meil-
leur chrono du jour, signé par
l'Autrichien Michael Walchho-
fer. Juste avant l'entraînement,
Cuche a reçu une infiltration lo-
cale, qui n'a toutefois pas totale-
ment résorbé les douleurs. «Au-
jourd 'hui, je n'étais pas à 100%.
Chaque mouvement méfait mal.
J 'espère que cela va aller en
s'améllorant au f il des jours.»

Deuxième Suisse, le Valaisan
Didier Défago a terminé 8e,
deux rangs devant le Grison Am-
brosi Hoffmann. Carlo Janka a
été ménagé lors de cette des-
cente, si

débat

cj.jon L'évolution du matériel appa-
ux raît aussi sur le banc des ac-
^gj. eus es. «Celui qui a décidé
, em_ d'élargir les skis ily a trois
iter- ans s 'est mis le doigt dans
u l'œil jusqu 'au coude. Comme
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BARRAGE DE CLEUSON

Objectif: 10000
messages pour
les skieurs suisses

Le mur du barrage de Cleuson
attend vos soutiens, LDD

Nouveau parrain de Swiss-Ski, la
société Alpiq lance le pari de la
plus grande carte de vœux du
monde. Large de 63 mètres et
haute de 43 mètres, la carte s'af-
fichera sur le mur du barrage de
Cleuson à Nendaz de fin janvier
à mi-mars. Quelque 10000 mes-
sages de soutien et de vœux aux
skieuses et skieurs suisses s'affi-
cheront sur cette réalisation
hors normes. Steve Locher a été
l'un des premiers à répondre à
l'initiative. «Chaque athlète rêve
de monter sur le podium. Pour
que la Suisse puisse célébrer de
nombreuses victoires cette sai-
son!» écrit le champion valaisan,
médaillé de bronze lors du géant
des mondiaux de Vail en 1999. La
carte est désormais disponible
pour les fans qui souhaitent
adresser leur encouragement
aux Suissesses et aux Suisses
sur le site www.fanpower.ch
jusqu'au 10 janvier. II permet
de choisir l'emplacement idéal
pour un message d'une lon-
gueur maximale de 160 signes.
Toute inscription participera au-
tomatiquement à un concours
doté de nombreux prix dont un
week-end VIP pour les finales de
la coupe du monde à Garmisch
en mars 2010. SF

http://www.sport-fabrik.ch
http://www.fanpower.ch


ENTRAÎNEMENTS DE DESCENTE À VAL D'ISÈRE

Lindsey Vonn marque
le territoire

*

Lindsey Vonn a montré qu'elle était à l'aise sur la piste OK. AF

La coupe du monde dames fait
son retour à Val d'Isère (Fr) . Sur
les terres de ses deux tires mon-
diaux, l'Américaine Lindsey
Vonn, en tête du classement de
la coupe du monde, a justifié
son rôle de favorite lors du pre-
mier entraînement de descente
qui s'est couru, hier, sur la piste
Oreiller-Killy, en vue des épreu-
ves de cette fin de semaine.
Lindsey Vonn a signé le meil-
leur chrono devant l'Autri-
chienne Elisabeth Bôrgl et sa
compatriote Julie Mancuso. Les
Suissesses ont mis le nez à la fe-
nêtre avec Martina Schild 9e et
Frànzi Aufdenblatten 10e.

A Val d'Isère, les skieuses de
Hugues Ansermoz partiront
précisément à la conquête de
leur premier podium. Leader
de l'équipe de descente, Domi-
nique Gisin, malgré sa 22e
place d'hier, semble particuliè-
rement affûtée en cette fin

Val d'Isère (Fr). Premier entraîne- Maria Riesch (Ail) à 1 "71.17. Fabienne Suter
ment avant la descente dames de (S) 1"92. 18. Nadia Styger (S) à 2"02. 22.
coupe du monde de samedi . 1. Lindsey Dominique Gisin (S) à 2"41. 30. Andréa
Vonn (EU) 1 *44"52.2. Elisabeth Gôrgl (Aut) à Detlling (S) à 2*86. 32. Monika Dumermuth
0"27.3. Julia Mancuso (EU) à 0"37.4. Andréa (S) à 3"03. 39. Nadja Kamer (S) à 3"67. 64.
Fischbacher (Aut) à 0"70. 5. Marion Rolland Rabea Grand (S) à 6"23. 67. Marianne
(Fr) à 0"93. 6. Maria Holaus (Aut) à 1 "02. 7. Abderhalden (S) à 6"75.69. Jessica Piinchera
Anja Pârson (Su) à 1 "39.8. Daniela Merighetti (S) à 6"84. 72. Denise Feierabend (S) à 7"07.
(lt) à 1"43. 9. Martina Schild (S) à 1"50.10. 80 partantes, 77 classées. Eliminée, notam-
Frà'nzi Aufdenblatten (S) à ."53. Puis: 13. ment: Larisa Yurkiw (Can).

¦ G_ii|j_avc i vi iiuuvcau ai i cie
Le Tour d'Espagne a choisi le L'ancienne étoile du football

d'année. Après ses 5e et 6e pla-
ces décrochées dans les deux
descentes de Lake Louise, l'Ob-
waldienne de 24 ans tentera as-
surément de poursuivre sa
route en direction du podium.
Les routinières Frànzi Aufden-
blatten et Nadia Styger auront à
cœur de prouver, de leur côté,
qu'elles méritent également
leur ticket pour les Jeux de Van-
couver. La Schwytzoise Fa-
bienne Suter, plutôt discrète
depuis sa 12e place décrochée
en géant à Sôlden (Aut) fin oc-
tobre, voudra pour sa part
confirmer son encourageant 6e
rang obtenu dans le super-G de
Lake Louise.

Trois épreuves. La station de
Haute-Tarentaise acceuillera
trois épreuves: un super-com-
biné vendredi (llh/14h) , une
descente samedi (10h45) et un
super-G pour conclure diman-
che (10h45). si

-i l. sre 2009

Dan Murphy (à gauche)
intervient devant Cabrai.

Fulham poursuivra sa route
en Europa Laegue. AF

BALE -
FULHAM ^
Les Rhénans
avaient besoin
d'un petit point
pour assurer
leur qualifica-
tion pour les
huitièmes de fi-
nale de l'Europa
League. Au Parc
Saint-Jacques,
les Anglais,
vainqueurs 3-2,
leur ont brûlé
la politesse.

Cruelle désillusion
Le parcours européen du FC
Bâle a connu, sous la neige, un
épilogue brutal. Alors que les
Rhénans n'avaient besoin que
d'un seul point pour prendre
part aux 16es de finale de l'Eu-
ropa League, ils ont été battus
3-2 par un Fulham réaliste et ef-
ficace, qui accompagnera au
prochain tour l'AS Rome, tom-
beuse 3-0 du CSKA Sofia.

Bjorn Helge Riise déborde à
droite et centre pour Zamora.
Ce dernier est juste un peu trop
court pour tromper Colomba.
Le match n'avait commencé
que depuis 37 secondes quand

posant gabarit de Zamora, l'ar-
rière-garde rhénane portait
une lourde responsabilité dans
cette élimination, à l'exception
d'Inkoom, plutôt bon dans son
couloir droit. Ce qui ne fut de
loin pas le cas de son homolo-
gue à gauche Behrang Safari,
dépassé et absent sur les deux
actions décisives de Riise.

Une contre-performance
que Thorsten Fink ne toléra pas
et qui coûta la qualification à
son équipe. «Il nous a manqué
de l'engagement, de la combati-
vité», analysait l'Allemand.

cette action resonna comme
une promesse. Bobby Zamora
fut en effet le bourreau des Bâ-
lois, en signant un doublé en
moins de trois minutes, juste
avant la pause (42e et 54e). A
chaque fois, l'avant-centre an-
glais reprenait un centre de
Riise, le petit frère du John Arne
de l'AS Rome.

En retard et ne sachant ja-
mais comment contenir l'im-

Parc Saint-Jacques. 20 065
spectateurs. Arbitre:
Johannesson (Su). Buts: 42e

«Notre début de rencontre a été
trop timide. Fulham était la
meilleure équipe ce soir et a mé-
rité sa victoire. Je suis néan-
moins f ier du visage que nous
avons montré dans cette cam-
pagne.» Un hommage corro-
boré par Roy Hodgson. «C'était
un groupe très difficile et Bâle
un adversaire de talent. Il n'y a
qu'à regarder ses résultats euro-
péens depuis dix ans.» Hélas,
cela n'aura pas suffi. SI

Zamora 0-1.45e Zamora 0-2.
64e Frei (penalty) 1-2. 77e
Géra 1-3. 87e Streller 2-3.
Bâle: Colomba; Inkoom,
Abraham, Cagdas, Safari
(46e Shaqiri); Carlitos (78e .
Schùrpf), Huggel, Cabrai (46e
Almerares), Stocker; Frei,
Streller.
Fulham: Schwarzer; Paintsil,
Smalling, Hughes, Kelly;
Riise, Etuhu, Murphy,
Greening (70e Dempsey);
Géra, Zamora (80e Duff).
Notes: Bâle sans Chipper-
field, Costanzo, Da Silva ni
Marque (blessés), Fulham
sans Konchesky, Baird ni
Nevland (suspendus). 82e tir
de Frei sur la transversale.
Avertissements: 30e Zamora.
40e Abraham. 46e Frei. 51e
Greening.

Bâle - Fulham 2-3
CSKA Sofia - AS Rome 0-3

Classement
1. AS ROME 6 4 1 1 10- 5 13
2. Fulham 6 3 2 1 8- 6 11
3. Bâle 6 3 0 3 10- 7 9
4. CSKA Sofia 6 0 1 5 2-12 1

Heerenveen - Ventspils/Let 1-0
Hertha Berlin - Sporting Lisbonne 5-0 .

Classement
1. Sporting Portugal 6 3 2 1 8- 6 11
2. Hertha Berlin 6 3 1 2 6 -5  10
3. Heerenveen 6 2 2 2 11- 7 8
4. Ventspils 6 0 3 3 3-10 3

P. Athènes - Dinamo Bucarest 3-0
Sturm Graz - Galatasaray 1-0

Classement
1. Galatasaray 6 4 1 1 12- 4 13
2. Panafninaikos 6 4 0 2 7- 4 12
3. Dinamo Bucarest 6 2 0 4 4-12 6
4. Sturm Graz 6 1 1  4 3 -6  4

COUPE DU MONDE 2010

Saas-Fee accueillera
l'équipe du Japon
PASCAL CLAIVAZ .

Sensation à Saas-Fee, puisque
l'équipe du Japon s'y entraî-
nera, en prévision de la coupe
du monde de football d'Afrique
du Sud. L'information vient du
quotidien «Walliser Bote».
Pourquoi Saas-Fee? Pour profi-
ter de l'altitude. En effet, les Ja-
ponais devront jouer à plus de
1400 mètres contre le Came-
roun et le Danemark. Saas-Fee
est à 1800 mètres. Les entraîne-
ment s'y dérouleront du 25 mai
au 6 juin.

L'équipe logera à l'Hôtel
Schweizerhof, un 4 étoiles qui
lui sera entièrement réservé. La
délégation japonaise compren-
dra une cinquantaine de per-
sonnes dont 25 joueurs. Ils
s'entraîneront sur la place de
sports Kalbermatten. Pour l'oc-
casion, les responsables de
Saas-Fee planteront du gazon
naturel dès le 3 mai, fin de la
saison d'hiver. On y construira
un terrain d'entraînement ad
hoc qui couvrira la place de
football actuelle, les surfaces de
volleyball et de basket-ball.

ainsi qu une piste de course à
pied et une route d' accès. Le
terrain d'entraînement mesu-
rera donc 109 mètres sur 72 mè-
tres. Les joueurs seront enclos
dans une palissade de 4 mètres
de hauteur et invisibles pour le
public. A part quelques excep-
tions chez des fans ou des jour-
nalistes, tous les entraînements
seront privés.

C'est la société MatchWorld
de Pully qui a fait le lien. Cette
agence commercialise dans le
monde entier des événements
de football. L'équipe du Japon
n'est peut-être pas parmi les fa-
voris de son groupe qui com-
prend la Hollande, le Dane-
mark et le Cameroun, mais du
point de vue touristique sa ve-
nue à Saas-Fee est un véritable
coup médiatique. Son entraî-
nement drainera certainement
beaucoup de fans japonais
dans la station des fées. Grâce à
la couverture télévisée, radio-
phonique et écrite, Saas-Fee se
fera un nom au Japon, elle qui
ambitionne de se profiler dans
ce pays.

BRÉSIL
Lourde
sanction
Dour
uoriimaém\ ¦ a ¦ |

Le Tribunal supérieur
de justice sportive du
Brésil a condamné le
club de Coritiba, qui
vient de descendre en
2e division, à 30 mat-
ches de suspension et
237000 euros (360000
francs) d'amende.

Cette sanction fait
suite à de violents
incidents survenus le
6 décembre. A l'issue
de la rencontre de la
dernière journée de
championnat entre
Coritiba et Flumi-
nense (1-1), qui a
scellé la descente de
l'équipe en 2e division,
les supporters de Cori-
tiba avaient envahi le
terrain munis de bâ-
tons, de barres de fer et
de bouts de sièges ar-
rachés pour s'en pren-
dre aux arbitres et af-
fronter la police. La
justice accuse le club
de ne pas avoir assuré
la sécurité. SI

Jeudi
19.45 Thurgovie - Ajoie
20.30 Chaux-de-Fonds - Viège

Classement
1. Viège 24 17 4 1 2 127- 69 60
2. Olten 25 16 0 1 8 103- 73 49
3. Sierre 25 11 4 4 6 91- 75 45
4. Lausanne 25 14 0 1 10 98- 79 43
5. Ajoie 24 11 2 2 9 85- 82 39
6. Ch.-de-Fds 24 10 1 2 11 89- 99 34
7. Langenthal 25 10 1 0 14 69- 86 32
8. Thuraovie 23 8 0 2 13 78- 94 26
9. GCK Lions 26 6 2 0 18 81-115 22

10. Bâle 25 5 1 2 17 63-112 19
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Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-544634

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-54299 .
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V II vous protège.
V II boit très peu.
V H ne coûte pas cher.
*9 H se soucie de votre confort.
*9 II respecte l'environnement.
V II vous emmène où vous voulez.
V II vous ouvre grand ses portes.

Pour une première rencontre, rendez-vous
chez nous. Mais dépêchez-vous, car les
stocks sont limités.
Le garage Biffiger vous souhaite de

Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30

Telefax 027 74415 07
S w i t z e r l a n d 's 4x4

||§!) SUBARU

____________ ce rc o —
S P É C I A L I S T E  EN F O R M A T I O N  C O N TIN U E

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 .It_ r_.\ M

Dès janvier 2010 W 2jpj
Cours en soirée : 1 fois par semaine Ktli\_£_M

HIGHLIGHTS

Prix vabMcijuupi au 3
i*rd>- £«!% NN

Consultations
Soins

Vente -
Recommandations

Achat -
Estimation

Monnaies or,
argent.

Billets banque
suisses et étrangers.

Club & bureau
numismatique.

Me déplace,
discrétion assurée.

Paiement comptant.
Tél. 079 206 92 48
Tél. 024 472 76 09

036-515304
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*lHH^PfSr"=""̂  I Av. du Marché 2 - T é l .  027 456 10 25

http://www.cefco.ch
http://www.aumodelisme.com
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w ¦Le UHA Montney en rete
SOIRÉE DE GALA ? Le club présentera un grand spectacle, dimanche après-midi
à la patinoire du Verney. En vedette: le couple Anaïs Morand et Antoine Dorsaz.

GÉRARD JORIS
Le Club de patinage de Monthey n'est
plus à présenter. Fort de sa septan-
taine de patineurs et patineuses, il
participe régulièrement à des compé-
titions régionales, valaisannes, ro-
mandes ou nationales. Grâce au cou-
ple désormais célèbre formé d'Anaïs
Morand et Antoine Dorsaz, récent
champion de Suisse et d'ores et déjà
qualifié pour les prochains Jeux olym-
piques de Vancouver, il est également
régulièrement représenté au niveau
international. Le temps d'une soirée
que le club cher au président Michel
Rausis veut exceptionnelle, toute
cette joyeuse bande se produira en
gala, ce dimanche, dès 17 heures, à la
patinoire du Verney, à Monthey. Le
public pourra voir à l' œuvre à cette
occasion tous les patineurs et pati-
neuses du club. A Monthey, où ils
s'entraîneront durant quelques se-
maines avant de rejoindre Chemenitz
pour la suite de leur préparation en
vue des championnats d'Europe de la
mi-janvier, à Tallinn, et surtout des JO
du début du mois de février à Vancou-
ver, Anaïs Morand et Antoine Dorsaz
seront de la partie. Tout comme Denis
Tétaz, lui aussi engagé dans les der-
niers championnats de Suisse à Lu-
gano. «Ce gala, c'estbien sûr notre ma-
nifestation p hare de Tannée», confie
Michel Rausis. «Notre professeure, Nys
Meyer, y travaille depuis le début de
Tannée. C'est une manifestation qui
demande une ' grande préparation,
tant au niveau du programme, que des
décors, de la chorégraphie et de l'en-
traînement des athlètes. Pour mettre
au point leur programme individuel,
les jeunes se soumettent à des séances
d'entraînement particulières. Pour
eux aussi, c'est un gros investissement
personnel. Pour le club, ce gala est en-

Les jeunes du groupe compétition et pré-compétition. Devant, de gauche à droite: Christelle
Alonso, Romane Favre et Alicia Gonnet. Au milieu: Pauline Udriot et Ludivine Riesle. Derrière:
Nys Meyer (professeur), Mallaury Berthoud, Alba Fonjallaz, Camille Speich, Coline Cattin, Elo
die Dorsaz et Gaëlle Schmid. Photo de droite: Charlene Bonjour, WWW.CRICLIC.CH ET LEON MAILLARD

f in une bonne occasion de faire
connaître le patinage au public.»

Un budget élevé
Organisé tous les deux ans, ce gala

pèse lourd pour le club. Le budget de la
manifestation oscille entre 30000 et
40000 francs. «La commune de Mon-
they nous met gratuitement la patinoire
à disposition, c'est d'ailleurs aussi le cas
pour les entraînements et les compéti-
tions le reste de Tannée, mais nous de-
vons en revanche payer l'éclairage, qui
est un éclairage professionnel pour un
gala, les décors, les costumes et la prise
en charge des entraîneurs pour les séan-
ces particulières, » poursuit le président.

Afin de limiter les frais , le comité du
CFA Monthey a renoncé à faire venir,
cette année, des athlètes - des autres
clubs et des cantons voisins. «Nous
avons la chance de présenter, cette an-
née, au public, le couple Morand-Dor-
saz», confie de son côté Jean-Biaise
Dorsaz, président de la commission
technique. «De ce fait, nous n 'avons pas
voulu aller chercher des patineurs etpa-
tineuses ailleurs, qui auraient occa-
sionné des frais supplémentaires. Il faut
savoir qu 'en cas de bénéfices le club ne
garde rien pour lui, mais il ristourne
l'argent directement aux athlètes.»

«Les quatre saisons»
de Vivaldi

Le gala se déroulera sur le thème
des «Quatre saisons» d'Antonio Vi-
valdi. Le final engagera tous les pati-
neurs et patineuses et sera ponctué de
l'apparition du Père Noël. Vedettes
d'une soirée qui promet d'être gran-
diose, Anaïs Morand et Antoine Dor-
saz interviendront à la fin du «Prin-
temps» sur le thème «Primavera in An-
ticipo» et dans le final sur le thème
«The Power of Love».

'" 7.
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Aujourd'hui à Pau, Prix Georges Pastré Notrejeu:
(haies, réunion 1, course 2,3500 mètres , départ à 13h40) P0Up de
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[__Kffl_________________3__!____^^ Au 2/4: 1 2
1. Tarakan 69 C. Pieux J. Ortet 7/1 2o1o1o Au tiercé pour 16 Ir.: 1 - X - 2
2. Unidentified Thief 69 D. Berra C. Aubert 6/1 1o3o._ Le gros lot:
3. Nouveau Roi 69 F. Barrao J. Ortet 9/1 7o7o1o 1 - 2 - 1 5 - 5 - 7 - 8 - 1 0 - 3
4. Radia De Brion 68 S. Zuliani P. Quinton 15/1 Ao6o7o Les rapports
5. Blue Road 67,5 C. Gombeau G. Cberel 17/1 To4o7o Hier à Vincennes, Prix Poilou-Charentes
6. Red Matrix 67 B. Gicquel ML Mortier 11/1 4o6oAo Tiercé '8 -7-101 Rhode Island 66,5 A. Duchêne JL Laval 10/1 To9o1o Quartet: 8-7 -10  -28. Ratio Spécial 66 A. Thierry L. Manceau 14/1 1o1o3o Quintév 8 - 7 - 1 0 - 2 - 5
9' R0Se Line 66 D Lesot X 0rtet 61/1 AoTo1° R„nnnrl'nniir 1 fr_nr-
0. Titan War 66 S. Dupuis F. Belmont 12/1 5o5o5o "!S !„! ,'ordre-7r 305 -11. Duc Du Fray 65.5 C. Corduan P. Le Geay 29/1 5o6o3o ÏSS'ISI19 lopriiinn ec >/ .  u-„ , D A M  -,-, ,< A C  . Dans un ordre d fferent Fr. 61 —!.. Le Grillon 65 V. Chenet R. Avial-Lopez 71/1 4o5o2p r_ i_ .i.x rf_nc i'nrrir1- u 1.17 Rn

s sifïxAugus,e ir er«. vst s ??? ^saas-Ffz.i ss» s i.ssr iss m «s ™r \**16. Bint Efamal 63 J. Audon L Audon 70/1 8060O0 Rapport pour 2,50 francs:
17. Mon Mirage 62 S. Fleurie . T. Trapenard 80/1 To6o7o Qumte+ dans I ordre: Fr. 77 775.-
18. Risotto De Sèvres 63 S. Paillard G. Denuault 75/1 4o2o4p Dans un ordre différent: Fr. 1555.50
Notre opinion: 1 - Le duo Pieux - Ortet. 2 - Une forme resplendissante. 10 - Il va encore progresser. 3 - !?onus _ *' Fr* !4 j.5?- ,-Le deuxième atout Ortet. 4 - Récemment arrêté à bon escient. 6 - Il a encore de la marge. 7 - Il peut finir Bonus 4 sur 5: Fr. 73.75
très fort et devant. 8 - La forme prime la classe. Bonus 3: Fr. 14.25
Remplaçants: 15 - Son théorème est convaincant. 5 - Pour la classe de Gombeau. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 76-

JEU N°1341
Horizontalement: 1. Il faut du flair pour y réussir. .
2. Descente sur le terrain. 3. Démonstratif. Son siège
est à Genève. 4. Le dernier est à la mode. Parterre 2
fleuri. 5. Entrée des artistes. Chien mal élevé. 6. Père
populaire. Dieu solaire de l'ancienne Egypte. 7. Renvoi 3
des brebis. Messager porteur de code. Indicateur de
lieu. 8. Fut attachant. Interdit de régime. 9. D'où cer- 4
tains reviennent. On fait appel à lui pour un oui ou pour
un non. 10. Effet de rasoir. Ancêtre biblique. 5
Verticalement: 1. Pas de quoi en fa ire tout un fro- 6mage. 2. Elle est contraire au bon sens. 3. Passe à table
avant la poire et le fromage. Homme politique israé- 7
lien. 4. De bois ou d'essence. Le béryllium. Veille sur
tout le monde? 5. Docteur, mais pas médecin. Bout de g
chocolat. 6. Personnel. Le gourou y dispense son en-
seignement. 7. Barrage suisse. A cours en France. 9
8. Auteur français de bandes dessinées. Homme an-
glais honoré. 9. Donnera un titre. 10. Appelle un com- 10
plément. Ville indienne ou américaine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DUN0 1340
Horizontalement: 1. Insidieuse. 2. Noctuelles. 3. Sure. Nuent. 4. Piu. IA. Mer. 5. Elton. Vase. 6. Climats. TI. 7. Ténéré. Ira
8. Es. Ritale. 9. ET. Ure. 10. Ramassette.
Verticalement: 1. Inspecteur. 2. Nouilles. 3. Scrutin. E.-M. 4. Ite. Omerta. 5. Dû. Inari. 6. léna. Têtus. 7. Elu. VS. Are. 8. Uléma
Met. 9. Senestre. 10. Estrela. Dé.

TIRAGE DU 16 DÉCEMBRE

HC SIERRE
Une licence
avec condition
Seize des 22 clubs de LN, dont
Viège, remplissent intégrale-
ment toutes les conditions éco-
nomiques et formelles requises.
La commission des licences a
trouvé en revanche à redire pour
six autres clubs: Genève-Ser-
vette, Langnau Tigers (tous deux
LNA), Langenthal, Sierre, Thur-
govie et Bâle (LNB).

Pour Sierre notamment, le
déficit est d'ordre financier,
c'est-à-dire lié aux fonds pro-
pres et à la liquidité.

Les clubs concernés ont
jusqu'au 30 mars pour se mettre
en règle. SI

http://www.cricuc.ch
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café-restaurant
Le Châble

MENU SAINT-SYLVESTRE
Mise en bouche

*****
Terrine de foie gras
Et sa gelée au porto

*****
Duo de saumon et Saint-Jacques

Sauce Champagne
*****

Velouté de cresson
*****

Contre-filet de bœuf
Sauce aux morilles ou herbes fraîches

Légumes
Rôsti
*****

Munster à la fleur de bière
*****

Parfait glacé à la cannelle
Coulis «vin chaud»
Menu à Fr. 88.-
027 776 27 07

^
G™**,̂  Menu de Saint-Sylvestre 2009

/ Al A, \ Angelin Luyet & Fils Le kir royal de bienvenue
î? oin ̂  3 Amnic de Ut Cert u et son amuse-bouche
2  ̂

JE r^ § 1920MARTIGNY *****
~ j 3 % *  La terrine de foie gras de canard

_4 «S™ riCOn** Tél. 027 722 84 45 aux abricots et noisettes
La brioche au beurre

Menu de Noël 2009 *****
La lasagne de courgettes

La terrine de veau aux chanterelles et noix de saint-Jacques poêlées
et petits légumes ia crème au Noilly Prat parfumée au curry

La sauce aux myrtilles *****
et essences balsamiques Le filet d'omble chevalier

***** aux petits légumes
La panaché de fera et saumon pochés La sauce Nantua

La petite ratatouille *****
La crème douce aux échalotes Le carré de veau rôti et son jus aux essences

***** de citron vert
Le tournedos de bœuf grillé * Le 9/atin dauphinois

La sauce Café de Paris Les fago^
de 

légumes
Les nouillettes au beurre .... ,
La farandole de légumes ,Les *él'ces d.e ,nos a|P. 9es__ loiouuine uc icyumo L_ pam j . -_ |g|e auJ- f,gues ,

*****La mousse au chocolat amer Le mi||efeuille aux poires caraméliséeset pommes golden caramélisées Le cou|js parfumé à !a Wi||iamine
*****Menu complet: Fr. 62.- Fr. 110.-

Menu avec une entrée: Fr. 52.- Ambiance musicale avec JOSE MARCAZ

¦

Hôtel Europa **** Sîon
Buffet de Saint-Sylvestre

Réveillon buffet et animation musicale de qualité

* * *
Fr. 90- par personne

* * *
Ou encore:

La chambre en occupation double, le buffet de la Saint-Sylvestre et
le petit-déjeuner du 1er janvier 2010, pour Fr. 160 - par personne.

* * *
Sur réservation uniquement

Au 027 322 24 23
Hôtel Europa

Rue de l'Envol 19
1950 Sion

0N&

Restaurant
Les 3 Dranses

, 1933 Sembrancher

Menu du 31 décembre
Vol-au-vent aux délices des bois
Carpaccio de magret de canard
au balsamique à la framboise

Sorbet citron
* * *

Carré de veau aux morilles
Galettes de polenta au gorgonzola

Brochettes de légumes
aux sésames et pavots

* * *
Panettone de Saint-Sylvestre farci
à la glace vanille et sauce chaude

au caramel

Fr. 69.-
Avec musique

Réservations: 027 785 11 73

,, rn HOTEL - RESTAURANT
**T  ̂ u P0RTE D'OCTODURE
X <̂-_^% Martigny-Croix
L_ l-y-̂ y Menu de la St-Sy lvestre

Apéritif de bienvenue
Menu de Noël (midi ) Feuilletés Maison

eora
Hors-d'œuvre du gourmet, Brioche toastée Grand Buffet de la St-Sylvestre

sora BO ra
Cappuccino de courge, Croustillant de pavot Duo de filets mignons aux deux sauces

so ra Pommes Bolet et Jardinière de légumes
Filet de boeuf en pâte feuilletée ou

. Pommes Lucullus et sélection de légumes Crépinette de turbot aux crevettes
BO ra sur sa crème de homard

Assortiment de fromages Timbale de riz
Pain de seigle BO os

so ra Grand Buffet de fromages et desserts
Nougat glacé au chocolat et son sablé Breton FO ra

Coulis de baies rouges Soupe à l'oignon gratinée au petit matin

Menu complet CHF 72.00 / Entrée et plat CHF 53.00 Grande animation avec l'orchestre Sing's
Plat CHF 38.00 Cotillons

CHF 120.00

Réservation souhaitée par tél : 027 721 63 79 ou par E-mail : contact@porte-octodure.ch

I të

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion H0TEL>5< DU
Tél. 027 322 82 91 D||fï£i3k|JC
Fax 027 323 11 88 lYnCOJ^IlE

Salade gourmande au magret
de canard fumé

ou
Médaillons de lotte au safran

Timbale de riz
* * *

Consommé Royal
* * *

Dinde rôtie aux marrons
ou

Steak de veau aux morilles
Gratin dauphinois
Choix de légumes

* * *
Assortiment de fromages

Millefeuille de seigle
* * *

Bûche de Noël
Parfait glacé mandarine

Menu complet Fr. 56-
Sans 1" Fr. 48.-

Merci pour votre réservation
Joyeux Noël

Le menu du 31 décembre
du Relais de la Sarvaz

à Saillon
Petit risotto aux Saint-Jacques

en amuse-bouche
* * *

Escalope de foie gras poêlée
bouquet de salades au vinaigre balsamique

* * *
Crépinette de grenouilles

aux chanterelles d'automne
* * *

Filet de loup de mer pané
aux noisettes et romarin

* * *
Médaillon de bœuf

Jus à l'échalote et poivre noir
Gratin de pommes de terre

Bouquet de légumes de saison
* * *

Nougat glacé aux fruits de la passion
Et sa salade d'orange

Fr. 109.-
y compris animation musicale

Bal et cotillons
Feu d'artifice à minuit

Réservations au 027 744 13 89
ou info@sarvaz.ch Relais de la Sarvaz,

Route de Fully, 1913 Saillon

mailto:grandbleu@cuisinevasion.ch
mailto:info@sarvaz.ch


Les tests écotoxicologiques indiquent que la diminution des concentrations de micropolluants observée dans le Léman entre 2006 et 2008
ne s'est pas poursuivie cette année. Pour quelques substances, une hausse a même été observée cet automne, LDD

megaprobleme
LÉMAN ? Son eau de baignade est jugée bonne, mais le lac est toujours
sous haute surveillance à cause de produits chimiques inquiétants.

GILLES BERREAU

La Commission internationale
pour la protection des eaux du lac
Léman (CIPEL) tire un bilan mi-
tigé de son plan décennal d'ac-
tions lancé en 2001. Côté positif: la
qualité des eaux de baignade est
bonne, sauf pour une plage inter-
dite aux nageurs. Les efforts sur
l'épuration des eaux portent leurs
fruits. Pourtant, les concentra-
tions en micropolluants dans les
eaux restent préoccupantes, en
particulier à cause des médica-
ments et des pesticides d'origine
industrielle.

Le prochain plan d'action de-
vra mettre davantage l'accent sur
ce problème, ainsi que sur la rena-
turation des rives du lac et des
cours d' eau. Il ne reste plus que 3%
de rives entièrement naturelles
autour du Léman.

Concentrations en hausse
La baisse des teneurs en mi-

cropolluants observée entre 2006
et 2008 ne s'est pas poursuivie en

2009. Une hausse des concentra-
tions pour quelques substances a
été observée cet automne dans le
Léman. «La vigilance à cet égard
reste de mise, et les démarches no-
tamment auprès des industriels de
la chimie doivent être poursui-
vies», indique la CIPEL. L'objectif
du plan d'action qui arrive à
échéance l'an prochain était de
maintenir une qualité permettant
l'obtention d'eau de boisson à
partir d'un traitement simple.

Actuellement, les eaux du lac
respectent les normes d' eau de
boisson pour les pesticides. Mais,
remarque la CIPEL, «depuis 2004,
des appareils de mesures p lus sen-
sibles ont mis en évidence la pré-
sence de polluants chimiques dont
certains ne font pas l'objet d'une li-
mite pour l'eau potable».

La problématique est prise très
au sérieux par la CIPEL, qui sur-
veille un nombre croissant de
substances (pesticides, médica-
ments et autres, tels que PBDE,
PFOS (tous deux présents dans les

poissons du Léman), phtalates et
filtres UV (voir dans cette page no-
tre lexique).

Produits de synthèse
Fort heureusement, les

concentrations en phtalates et en
pesticides organochlorés ne sont
pas préoccupantes pour l'instant.
Par contre, en raison des PCB-dl
(polychlorobiphényles de type
dioxine) contenus dans la chair
des ombles chevaliers à des
concentrations dépassant la
norme européenne, ces poissons
dépassant la taille de 39 centimè-
tres sont toujours interdits de
commercialisation en Suisse,
comme en France.

La CIPEL demande aux indus-
triels de la chimie de diminuer
leurs rejets et aux instances agri-
coles de limiter l'épandage de pes-
ticides. En outre, elle veut sensibi-
liser les citoyens et jardiniers ama-
teurs à l'importance d'éviter les
produits de synthèse problémati-
ques.

PUBLICITÉ

Outre ces actions à la source,
des essais sont en cours, notam-
ment à la station d'épuration de
Vidy-Lausanne, la plus grosse du
bassin versant du Léman, pour
tester des méthodes permettant
de retenir ou d'éliminer les micro-
polluants. Des essais sont menés
par la commune de Lausanne
avec l'appui du canton de Vaud et
de la Confédération.

Phosphore en baisse
Le taux de phosphore a pour-

suivi sa baisse dans le Léman.
Pourtant, l'objectif fixé pour 2010,
qui était d'atteindre une concen-
tration de 20 microgrammes par
litre d'eau, ne sera pas rempli,
malgré une baisse de 20% depuis
2001.

Les stations d'épuration, avec
90% d'élimination du phosphore
total, remplissent les exigences lé-
gales, mais n'atteignent pas l'ob-
jectif plus ambitieux de la CIPEL,
qui est de 95% à l'échelle du bassin
versant.

beion les quatre reco
auraient dû êtres défi
l'octroi de l'autorisât!
Malgré ces oppositioi
se disent toujours pr «
projet. «Nous avons i

Microponuanis,
i_fcM*^*tf»* ¦ _

Ce qui se cache derrière les lettres
? PBDE (polybromodyphényléthers). Ces ¦ ? Phtalates: produits destinés à assouplir
retardateurs de flammes polybromés sont les plastiques, aussi présents dans les
utilisés en industrie pour leurs propriétés shampoings jusqu'au début des années
ignifugeantes dans la production de texti- 2000.
les, bois, électronique. 

 ̂pcB.d| (po|ych|orobiphény|es de type
? PFOS (hydrocarbures perfluorés). Ces dioxine). Des huiles artificielles, très toxi-
composés servent à protéger des objets, ques et interdites depuis les années 80,
ont des propriétés antitaches ou imper- aussi très persistantes dans l'envir onne-
méabilisantes. lls sont très persistants ment. Et pour cause: leur structure les
dans l'environnement. rapprochent de la dioxine.
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PLANIFICATION 2010-2013 ? Les députés ont de la peine à accepter
que l'Etat veuille engager quarante employés supplémentaires par an.
Maurice Tornay leur répond que c'est là un minimum.

Un million en moins
pour le personnel

JEAN-YVES GABBUD
La planification pluriannuelle présen-
tée par le Conseil d'Etat pour la période
de 2010-2013, sorte de budget pour les
quatre prochaines années, a été moyen-
nement appréciée par le Grand Conseil
hier. La baisse des investissements de
l'Etat et la hausse du nombre de fonc-
tionnaires ont été contestées.

Baisse des investissements
La socialiste Marcelle Monnet Ter-

rettaz considère cet exercice plurian-
nuel «comme un chef d'oeuvre». Remar-
que ironique dans sa bouche, car la dé-
putée souligne le fait que la planifica-
tion montre que les caisses de l'Etat
vont rester dans les chiffres noirs ces
prochaines années, alors que les char-
ges de fonctionnement vont augmenter
plus rapidement que les entrées. Un
challenge relevé grâce à la baisse des in-
vestissements. Ce que Pascal Bridy
(PDC du Centre) déplore également en
parlant de «coupe claire dans les inves-
tissements, notamment dans le domaine
des routes». Une baisse qui sera de l'or-
dre de 23% entre 2009 et 2013, comme
l'a calculé David Théoduloz, président
de la commission des finances.

Le chef du groupe PLR, André Ver-
nay, constate, pour le déplorer, qu'une
augmentation du nombre d'employés
d'Etat équivalant à quarante postes par
an est prévue. Cette hausse crée «de l'ef-
froi» chez le porte-parole du PDC du
Centre sur cet objet, Pascal Bridy.

L'augmentation des subventions ac-
cordées par l'Etat provoque également
des soucis dans la plupart des travées.

Explications gouvernementales
Le conseiller d'Etat Maurice Tornay

ne voit pas les choses de la même ma-
nière que les députés. «Le Conseil d'Etat
a la volonté de maintenir des investisse-
ments à haut niveau», a-t-il déclaré. Ils
s'élèveront à 181 millions en moyenne
ces prochaines années. C'est moins
qu'en 2009-2010, années qui ont connu
des plans de relance de l'économie,
mais c'est plus que ce que l'Etat a réelle-
ment réalisé comme investissements
ces dernières années.

Si les charges de fonctionnement de
l'Etat augmenteront ces prochaines an-
nées plus rapidement que l'inflation,
c'est surtout parce que des frais passent
des épaules de la Confédération à celles
du canton. Les seules prises en charge
par le canton des soins de longue durée
(10 millions par an) et des soins aigus
(15 millions) représentent une dépense

«Le Conseil d'Etat a la volonté de maintenir des investissements à haut niveau», a déclaré Maurice Tornay. MAMIN

supplémentaire de 25 millions par an,
explique le ministre des Finances.

En ce qui concerne, la hausse du
nombre de fonctionnaires, Maurice
Tornay a rappelé qu'il y aurait ces pro-
chaines années 75 postes supplémen-
taires pour la police et 25 autres pour la
justice et que ces hausses ont été accep-
tées par le Parlement, pour la première,
ou rendues nécessaires par des modifi-
cations législatives fédérales, pour la se-
conde. Donc une hausse de 100 fonc-
tionnaires en quatre ans «est un mini-
mum», selon le ministre des Finances.

Actions manquantes
Plusieurs groupes politiques ont

profité du débat d'hier pour regretter
que le département de Jean-Michel
Cina n'ait pas l'intention de mettre en
place une loi sur les agglomérations
avant 2013, malgré la claire volonté ex-
primée par le Parlement à ce sujet. Les
chrétiens sociaux haut-valaisans
s'étonnent également du fait que ni
l'Observatoire du tourisme ni la créa-
tion de la Société de promotion écono-
mique du Valais ne figurent au rang des
priorités de l'action de l'Etat. Ils auront
une réponse sur ces points aujourd'hui.

Lors de I analyse du budget 2010 de I Etat , la Commis-
sion des finances (Cofi) a demandé de réduire d'un mil-
lion de francs les charges du personnel.

Le conseiller d'Etat Maurice Tornay s'est fermement op-
posé à cette limitation. Il a rappelé que l'Exécutif canto-
nal a déjà refusé la plupart des demandes de nouveaux
postes émanant de l'administration. Selon lui, seules les
demandes indispensables ont été acceptées. Le ministre
des Finances a pris l'exemple des cinq postes qui seront
affectés à la réalisation des passeports biométriques.
Ces postes ne peuvent pas être économisés, parce que
ces passeports ont été voulus par le peuple suisse.

Ce bras de fer entre la Cofi et le Conseil d'Etat a nette-
ment tourné en faveur de la première. La baisse d'un mil-
lion a été acceptée par 91 voix contre 34 et 2 absten-
tions. Seuls les élus de l'Alliance de gauche et les chré-
tiens-sociaux du Haut ont défendu le point de vue de
Maurice Tornay.

Par contre, le Parlement a accepté d'engager, jusqu'à la
fin 2010, deux greffiers auxiliaires supplémentaires pour
les tribunaux. Cette décision, prise par 75 voix contre 39,
coûtera 300000 francs. C'est la seule rallonge budgé-
taire qui a été acceptée hier. L'analyse du budget 2010 se
poursuit aujourd'hui, JYG

LA LUCERNOISE URSULA SURY ÉLUE PRÉPOSÉE À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE!

Revers sévère du candidat du PDC...
PASCAL GUEX (f xm yj-^ ch0jx pour pouvoir se
Coup de tonnerre hier au Grand
Conseil. L'élection du tout nou-
veau préposé à la protection des
données et à la transparence a en
effet donné lieu à une petite gué-
guerre politique qui a tourné à la
confusion du Parti démocrate-
chrétien majoritaire. Le cham-
pion des noirs du Haut - l'ancien
chancelier Henri von Roten - a
en effet essuyé un échec cinglant
face à la candidate présentée par
le Groupe libéral-radical, Ursula
Sury, une avocate lucernoise par-
faitement inconnue dans notre

prononcer. Hier, Félix Ruppen
(PDC du Haut) a bien tenté de re-
venir à la charge pour inviter à
nouveau ses collègues à voter
Henri Von Roten, l'ancien chan-
celier d'Etat aujourd'hui âgé de
62 ans. «Le meilleur dossier étu-

canton.
En septembre dernier, ce

même Parlement avait adressé
un premier coup de semonce en
faisant barrage à la candidature
de Henri von Roten. Déjà. Une
majorité de députés avait alors
demandé et obtenu de disposer

dié par la commission de protec-
tion des données et son premier
choix», s'est enthousiasmé Félix
Ruppen. En vain. Avec moins de
50 suffrages , le candidat des
noirs du Haut n'a même pas
réussi à faire le plein des voix de
la famille C.

C'est donc Ursula Sury - une
avocate lucernoise de 48 ans -
qui devient la première préposée
à la protection des données et à
la transparence. Elle était la can-
didate idéale aux yeux du groupe
libéral-radicale qui avait choisi
d'auditionner les cinq candidats

Ursula Sury. LDD

à 1 éclairage des trois critères,
«compétence, expérience et indé-
pendance». Selon André Vernay,
«certains n'avaient pas les compé-

manquaient d expérience, voire
d'indépendance ». Dernière allu-
sion à peine voilée au candidat
von Roten, qui connaît ainsi une
fin de carrière brutale....

Le Nouvelliste
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Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina a rappelé
quelques succès de la promotion économique,
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Plaine d'idées
TOURISME ? Les offices de plaine accentuent leur collaboration avec
une brochure orientée vers les produits. Avant un marketing commun?

PASCAL FAUCH èRE

De la promotion touristique, les
villes valaisannes en font une af-
faire commune. Et plutôt sept fois
qu'une. Les offices du tourisme
(OT) de Brigue, Viège, Loèche,
Sierre, Sion, Martigny et Saint-
Maurice ont décidé de renforcer
leurs synergies via un prospectus
unique. Une première dans l'opti-
que d'une vision cantonale inté-
grant lés offres pour chaque ville.

Cohérence
Les potentialités du tourisme

de plaine en Valais, faibles pour les
uns ou méconnues pour les au-
tres, ont fait l'objet d'une réflexion
initiée en décembre 2007. Les OT
de Sierre, Sion et Martigny lan-
çaient leur forfait «Le Valais côté
villes». Chacun s'est rapidement
rendu compte que la cohérence
des produits et des publics cibles
dépassait la frontière linguistique.
D'où la réalisation de cette bro-

les résultats de la loi sur le tourisme Le tourisme de plaine bénéficiera dès avril prochain d'une brochure répertoriant les produits disponibles
pour établir des collaborations dans les cités valaisannes, ici Sion vue depuis Valère. PHOTO-GENIC.CH/OLIVIER MAIRE
concrètes», lance le directeur sier-
rois Vincent Courtine.

un jour pour des prestations de 100 000 francs pris en charge pour qu'une première étape. «Le déve-
Produits sélectionnés qualité», plaide le Sédunois Jean- moitié par l'Etat du Valais et par les loppement sur l 'internet mais

Le projet? Une sorte de carte Marc Jacquod. Le document est OT partenaires. aussi la création d'un véritable
touristique de la plaine du Rhône destiné aux clients en station, aux Les promoteurs en sont au- pôle marketing est à Tordre du
qui comprendra les plans des vil- excursionnistes d'un jour mais jourd'hui à l'inventaire des offres, jour», anticipe Vincent Courtine,
les, des produits sélectionnés pour aussi aux Valaisans. «Il intègre tous D'autres produits seront vraisem- Une nouvelle destination en pers-
chaque cité ou encore le tableau les éléments de la Marque Valais», blablement intégrés, comme les pective? «Non. On ne travaille pas
croisé des distances. «La prati que précise Vincent Courtine. Le pro- bains de Saillon ou les offres tou- en termes de territorialité. On est
montre que les hôtes effectuen t jet a reçu l'appui de Valais Tou- ristiques chablaisiennes. Reste orienté produit et client. Inutile de
sans problème 100 kilomètres en risme et du canton. Son coût: que ce prospectus ne représente créer une nouvelle marque...»

Du bonheur
nrmr lac
aeravorises
SION ?SOS Enfants
de chez nous a récolté
238 000 francs hier
en faveur de la jeunesse
démunie du canton.

-ww. .-_.« r

CATHRINE KILLE ELSIG

Un restoroute ambitieux pour
INFRASTRUCTURES ? Première réunion de la commission de pilotage
l'A9 dans le Haut-Valais. Nouveau lac pour ski nautique ou pas?

PASCAL CLAIVAZ

Mardi passé, la région écono-
mique haut-valaisanne (RW
Oberwallis SA) sous la direction
de Roger Michlig s'est réunie
autour de la thématique du fu-
tur restoroute de Rarogne. L'au-
toroute devrait y passer à l'hori-
zon 2015. Le chef de projet en
est l'ancien directeur de l'ex ré-
gion socio-économique de la
vallée de Conches Bernhard
Imoberdorf (voir ci-dessous).
La séance a réuni des partenai-
res de tous les secteurs. Selon
Roger Michlig, il en est sorti
deux axes principaux: l'axe du
courant normal, dont les pro-
blèmes se régleront dans le ca-
dre administratif habituel, et
l'axe des problèmes particu-
liers. Dans l'axe du courant
normal, on trouve la construc-
tion du restoroute proprement
dite, avec ses aires de parkings
pour voitures et pour camions.
On y trouve également les aires
de repos, la réutilisation du lac
actuel, l'arène multifonction-
nelle (pour les combats de rei-
nes) et la halle de marché. Ces
projets pourraient donc se
poursuivre dans le cadre des
procédures habituelles.

Aérien ou nautique? Les pro-
blèmes particuliers concernent
tout d'abord le conflit d'intérêts
entre les tenants du sport aérien
sur l'ex-aérodrome militaire et
les tenants du Centre des sports
aquatiques. Ceux-ci ambition-
nent non seulement d'utiliser le
lac de drague actuel, mais de
creuser un nouveau plan d'eau.
Il ne traverserait plus la plaine
du Rhône, comme dans le pre-
mier projet , mais suivrait le
cours du -Rhône. Se poserait

alors la question cruciale de la
nappe phréatique. On la trouve
déjà à partir de 2 mètres de pro-
fondeur. Comment faire? Utili-
ser un remblai, une toile de sé-
paration? La question reste ou-
verte.

Vaste table ronde. Etaient pré-
sents les communes de Raro-
gne, de Viège, de Baltschieder,
le groupe aéronautique du
Haut-Valais, le représentant du
projet du Centre des sports
aquatiques, la coopérative agri-
cole pour l'amélioration glo-
bale, Air Zermatt, ainsi que le
coordinateur du Département
des transports, des infrastruc-
tures et de l'environnement.
Selon le directeur de RW Ober-
wallis, l'ambiance a été positive
et constructive.

La prochaine réunion est
agendée à la fin janvier 2010.
«Pour cette prochaine séance,
nous aurons classé les problè-
mes. Nous sortirons du paquet
les projets du courant normal et
nous discuterons concrètement

W A Rarogne: les viaducs
* de sortie du tunnel du

Lôtschberg, la voie CFF
du Valais et l'actuel lac
artificiel. Le futur resto-
route devrait prendre
place à proximité du lac
LE NOUVELLISTE
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Rarogne
du futur restoroute de

RESTOROUTE ET AGR0 ESPACE
Les quatre régions socioéconomiques du Haut-Va-
lais ont fusionné depuis plusieurs années. La ques-
tion du restoroute de Rarogne concrétise cette
union, puisque c'est l'ancien secrétaire de la Région
Conches Bernhard Imoberdorf qui pilote le dossier.

Autre exemple récent: le projet de développement
agricole de la région de Loèche à Rarogne (Agro Es-
pace Loèche). Cette fois c 'est le secrétaire de l'ex-ré-
gion socioéconomique de Loèche Etienne Mounir qui
coordonne les différentes initiatives. Elles concernent
45 projets, pour un investissement de 30 millions de
francs et une plus-value annuelle de 5,6 millions. Il
est par exemple question d'agrandir l'abattoir de
Steg et la fromagerie Augstbord de Tourtemagne. On
veut également construire un bâtiment «bien-être»
dans le vignoble de Varone (1,7 million), avec produits
à base de pépins de raisins et autres fruits et légu-
mes. Enfin, le budget marketing de la région dépas-
sera les 7 millions de francs. L'Agro Espace Loèche in-
tégrera également le parc naturel de Finges, la desti-
nation Loèche-les-Bains, les prestations écologiques,
l'agritourisme et les énergies alternatives.

excep tionnelles
W W W . B A I N S D E S A I L L O N . C H

TÉU 441 (0)27 743 11 70

Dès le 21 décembre
Découvrez des sensations

LES

SAILLON
AU CŒUR DU VALAIS
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Alain Morisod a répondu hier à l'invitation de
Béatrice Jordan, présidente de SOS enfants
de chez nous, LE NOUVELLISTE

Ces dernières années, les promesses de
dons faites lors de la journée de SOS En-
fants de chez nous avaient sensiblement
augmenté. En raison de la crise, la col-
lecte de fonds 2009 aurait pu enregistrer
des résultats plus faibles. Il n'en fut rien
grâce à la formidable générosité des ha-
bitants du canton qui durant toute la
journée et toute la soirée ont composé le
numéro du standard installé à Rhône
FM.

Ils ont été des milliers à promettre un
petit montant ou une grosse somme.
Ainsi, plus de 238 000 francs ont été réu-
nis en quinze heures d'antenne. Des ini-
tiatives très originales, comme ces hom-
mes qui ont servi des raclettes durant
toute une journée pour engranger plus
de 4000 francs, sont à signaler. Tout au
long de cette opération de solidarité, des
invités comme Alizée, Lolita, Benoît Ay-
mon, se sont succédé dans les studios de
la radio pour encourager les Valaisans à
apporter leur soutien.

Alain Morisod était des leurs. Le célè-
bre Valaisan participait pour la première
fois à cette journée. Il a offert dix places
pour assister aux «Coups de cceur» tour-
nés en février à la Télévision suisse ro-
mande.

Aides ponctuelles. La conseillère d Etat
Esther Waeber-Kalbermatten a rappelé
que les sommes données permettront
d'offrir des petits plus à des enfants défa-
vorisés du canton. L'aide sociale pour-
voit aux besoins de base alors que SOS
Enfants de chez nous offre une fois un
rêve à des jeunes oubliés par la chance.
Présidente de cette association, Béatrice
Jordan ne cachait pas sa joie lors du bi-
lan. «Nous avons aussi reçu beaucoup de
bons pour des repas dans des restaurants
et des activités sportives», a-t-elle dé-
claré. «Des dons conséquents ont été ver-
sés mais tous les bénévoles ont aussi été
très touchés par les appels des enfants qui
ont proposé le contenu de leur tirelire.»

http://WWW.BAlNSDESAILLON.CH
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Petite entreprise de la région de Sion
cherche

un(e) employé(e)
de commerce avec CFC
à plein temps
- connaissance des programmes informatiques de base
- capacité à établir des offres
- organisation du bureau
- contact avec la clientèle

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-544924 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-544924

FORMATION:
- D'ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)
- DE STYLISTE ONGULAIRE

(6 cours)

- DE MASSAGE
(1 jour par semaine)
www.ecole-estheticiennes.ch

MONTREUX • Tél. 021 963 70 64.
036-544866
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Info/horaires
el. 027 346 30 67 contact@messaqeriesdurhone.ch
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Mercedes-Benz A 170
12.2005, 91 000 km, Fr. 15 000 -

Mercedes-Benz C 240
01.2001, 125 000 km, Fr. 16 500.-

Mercedes-Benz E 240
03.2003, 125 000 km, Fr. 23 500.-

Mercedes-Benz S 430 L
02.2001, 59 000 km, Fr. 31 500.-

smart Roadster Cabriolet
11.2004, 55 000 km, Fr. 13 500.-

0
Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A. - Sion
Mercedes-Benz - smart

027 322 01 23
036-544885

A louer à Vétroz
villa indépendante

8 pièces
dans quartier calme et proche S

de toutes commodités
• Fr. 2500.-/mois £
Tél. 079 376 55 99. S

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Rue des Epineys, situation calme et privilégiée
appartement 41/. pièces

d'environ 120 m2
Dans petit'immeuble de 7 logements '

construit en 2006.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau, grand balcon.
Loyer de Fr. 1880.- acompte de charges

compris.
Disponible tout de suite ou à convenir.

D_-H__!

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE
À LOUER APPARTEMENTS

41/. - 51A pièces
dans immeuble neuf, haut standing,

terrasse panoramique 30 m2,
vue imprenable,

y c. place de parc extérieure.
Dès Fr. 1950.- + charges.

Rens. Arch&lmmo, tél. 027 395 51 51.
012-719394

Directement du constructeur

villa « Bryvonne »

...la tradition à votre portée-
Promotion et renseignements
LORENZ sàrl 079 214 76 54

Véhicules

Achète
véhicules

toutes marques
au meilleur prix

bus, camionnette.
Super prix pour

Toyota.
Walid, Granges 24/24

Tél. 079 721 82 49.

Vétroz
petite résidence
7 appartements

sit. centrale

superbe
372 pces
Finitions
au choix
Fr. 385 000 -

Livraison été 2010
Tél. 079 641 43 83.

036-543864

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ecole-estheticiennes.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Alors que Sonia Tauss-Cornut pilote le groupe de travail intercommunal, Jean-Jacques Homberger noue des contacts dans la rue. Il sera bientôt
secondé par un collègue, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY
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DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

d'avouer qu'elle a parfois difficilement échapper,
de bonnes idées. Et les car ces raisons relèvent
meilleures idées sont tou- de la nature humaine et
jours les plus simples. du poids social. Ainsi,

assisterons au troisième nature humaine nous
volet du «Grand duel des amené toujours, ie _u, a ré-
générations», qui, au tra- rer d'abord un bilan de
vers d'images d'archives l'année écoulée et à se
inédites et cultes, nous dire ou se promettre en-
font revivre les événe- suite que nous ferons
I I ICI ILS LjUI VI II lliai V-JUG IC "¦" *"*¦". " •*" "' T*" *¦  — ¦¦-¦

cinéma, la télévision, la Le poids social, lui, fait
mode, les tendances, le que cette même soirée du
sport et surtout la musi- 31 est liée à la fête et au
que des décennies 60,70, partage entre amis et en
80,90 et 2000. Les an- tamnie et c est ICI que
nées 60 et 90 ayant passé nous retombons sur... la
ii. t -!„„.-.:-. —:- mi i< .iniipa ICI u <_|J|JC, uci i ion i suu, 1—
ce seront les années 70 y a un truc génial que je
ni il çernnt nnnnsées aux ._->i i<- /-.-.n__>;ii_i ,._, i ,̂m H_

TRAVAIL DE SISYPHE EFFICACE
«Statistiquement, son action n'est pas quan-
tijïable. Les citoyens ont cependant remar-
qué que la situation s'était améliorée», ex-
plique Sonia Tauss-Cornut. La vice-prési-
dente de Port-Valais chapeaute le groupe
intercommunal qui pilote l'activité du mé-
diateur social Jean-Jacques Homberger.
Engagé en juin 2006, celui-ci sillonne les
rues du Bas-Valais pour y rencontrer les
jeunes. Dont ceux, en rupture, susceptibles
de causer des incivilités. «Au départ , j'ai été
engagé pour un an afin d'intervenir à Mon-
they, Port-Valais, Collombey-Muraz et Vou-
vry», explique-t-il. «Dans la foulée, Troistor-
rents et Saint- Gingolp h se sont
manifestées.» D'où la volonté de renforcer
l'effectif. «Le canton ne participe pas finan-
cièrement mais nous a dit à p lusieurs repri-
ses que l'initiative était efficace» , enchaîne
Sonia Tauss. «Alors, nous avons voulu éten-
dre le principe à tout le district. Les jeunes
voyagent, vont un soir dans la vallée, un soir
en plaine. La question se pose à toute la ré-
gion par-dessus les collectivités. L'action

sera même étendue côté vaudois, à Aigle,
Bex et Ollon.»

Se basant sur son expérience, Jean-Jac-
ques Homberger y voit une efficacité amé-
liorée: «Si je prends l'exemple de la consom-
mation de stupéfiants, il existe un triangle
Aigle-Bex-Monthey. La frontière cantonale
n'y change rien. Il faut aussi être présent de
l'autre côté du Rhône.» Conséquence pécu-
nière, le mode de financement sera revu: «Il
sera désormais basé sur un montant par ha-
bitant», indique Sonia Tauss-Cornut.

La volonté de la commission intercom-
munale est d'engager un deuxième média-
teur le plus rapidement possible. «Les jeu-
nes me connaissent, m'acceptent et parfois
m'appellent.» Avec les nouvelles commu-
nes qui se joignent au projet , la demande
va encore augmenter: «Dans la rue, le mé-
diateur ne peut pas tout résoudre. Ni contrer
à lui seul une flambée de violence», relève
Jean-Jacques Homberger. «Le fait que d'au-
tres partenaires souhaitent s'associer à l'ac-
tion est une reconnaissance du travail effec-
tué et montre qu 'il doit être poursuivi.»

«// est impossible de garantir qu 'une
flambée de violence n 'interviendra pas.»
Actif depuis quatre ans dans le Chablais va-
laisan, Jean-Jacques Homberger ne cache
pas les limites de son action. «J'ai noué
contact avec 800 jeunes. J'ai mis plusieurs
mois à me faire accepter. Ce travail doit
être poursuivi au quotidien. Les règles de
base sont très claires. Mon rôle n 'est pas
celui de la police. Je ne dénonce personne
aux forces de l'ordre. C'est dans le dialo-
gue, la prévention que j'interviens. Pas dans
la répression. Sinon, la confiance serait
rompue.» Agés de 12 à 25 ans, ses interlo-
cuteurs ont appris à connaître le médiateur.
«Une partie de mon travail consiste à assu-
rer un suivi. Quand l' un d'entre eux com-
prend qu 'il devient par exemple dépendant
aux stupéfiants, je peux lui donner des pis-
tes. Parler avec lui, ses proches, et le diriger
vers les institutions capables de l'aider. Les
mots clefs sont la disponiblité et la
confiance.»

HAMEAU DE TANAY

Quand le voisin devient facteur
MARIE DORSAZ

Depuis le printemps dernier,
les résidants de Tanay, petit ha-
meau perché au-dessus de
Vouvry, voient leur courrier dis-
tribué par l'un de leurs conci-
toyens et non plus par le fac-
teur. Un changement qui
trouve son origine dans une dé-
cision de La Poste.

Pour des questions de ren-
tabilité, le géant jaune a décidé
de ne plus desservir ce lieu.
«Nous sommes partagés entre
notre devoir de service public et
les exigences de rentabilité du
Conseil fédéral», explique la
porte-parole de l'entreprise
Nathalie Salamin. «Dans ce cas
précis, nous nous appuyons sur
une base légale selon laquelle La
Poste n'est pas obligée de desser-
vir les endroits diff iciles d'ac-
cès.» C'est le cas de Tanay, puis-
que le hameau, habitable en
été uniquement, se situe à une
dizaine de kilomètres de la
plaine et que la route qui y
mène n'est praticable qu'au vo-

lant d'un 4x4. «Nous proposons
p lusieurs alternatives aux habi-
tants concernés. Ils peuven t ve-
nir chercher leur courrier dans
des casiers situés entre l'office et
leur habitation ou alors le rece-
voir à moindre fréquence, trois
fois par semaine au lieu de six
par exemple», poursuit Natha-
lie Salamin.

0,02% des ménages romands
concernés. La commune de
Vouvry envisageait d'abord
d'opter pour la première solu-
tion. «Au départ , l'idée d'utiliser
des cases postales au Flon était
envisagée», déclare le président
Reynold Rinaldi. Finalement,
Yvan Arlettaz, un Vouvryen
possédant un appartement à
Tanay, s'est proposé pour ame-
ner lui-même le courrier.
«j'étais déjà présent là-haut
tous les jours pour surveiller la
route qui mène au hameau, his-
toire que les gens ne l'emprun-
tent pas avec n'importe quelle
voiture. J 'avais envie de rendre

Les habitations de Tanay ne sont plus desservies par La Poste.
Un citoyen a repris le rôle du facteur, MAMIN/A

ce service en p lus aux habt- À noter que les cas de lieux
tants», déclare-t-il. Le Chablai- non desservis par La Poste res-
sien a donc vu son temps de tent rares. «En Suisse romande,
travail augmenté pour faire 0,02% des ménages étaient
quotidiennement la tournée ef- concernés par une distribution
fectuée auparavant par le fac- restreinte en 2008», précise Na-
teur. «J 'adore ce coin, ça méfait thalie Salamin. «Ce chiffre n'a
plaisir.» pas beaucoup évolué depuis. »
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ECONOMIE ? La situation financière de la commune et les bonnes conditions de négociations
avec l'association régionale sont autant de signaux positifs délivrés au Conseil général.
CHRISTIAN CARRON

Le Conseil général de Fully a tourné mardi
à une séance d'information. La «faute» à un
budget 2010 parfaitement équilibré, of-
frant peu d'opportunité de contestation. Il
respecte en effet deux critères essentiels
aux yeux de la commission de gestion: un
degré d'autofinancement de 100% au
moins (104,39 en l'occurrence) et un boni
d'exercice après amortissements compta-
bles légaux de 10% (1,07 million). Le plé-
num l'a donc largement adopté (lire enca-
dré). Ce qui a laissé du temps à l'Exécutif
pour faire le point sur quelques dossiers
importants.

Le cycle d'orientation
Le président Edouard Fellay est revenu

longuement sur la décision historique de
l'Association du cycle d'orientation régio-
nal de Martigny de construire deux nou-
veaux établissements, à Fully et Martigny
(«Le Nouvelliste» du 12 décembre). Il a sur-
tout tenu à rassurer le plénum sur la capa-
cité de la commune à assumer financière -
ment cet important investissement. «Nous
avons demandé à notre fiduciaire une étude
pour établir notre capacité financière à ef-
fectuer cet investissement. Pour ce faire, no-
tre marge d'autofinancemen t doit être de
Tordre de 5,5 millions. Ce qui est pratique-
ment le cas cette année et dans le p lan qua-
driennal.» De plus, la commune, qui sera
copropriétaire de son cycle avec Saxon (2/3
-1/3) devrait pouvoir négocier des condi-
tions intéressantes avec l'association qui
louera les locaux. «On ne peut pas dire
qu 'on va faire du p lacement, mais les condi- ____________________________________________________________________ £ __«______ _H_^_K____B________________
tions seront très favorables.» Le cycle pourrait se construire sur le terrain est du stade de Charnot à Vers-l'Eglise,

à proximité immédiate de la nouvelle salle polyvalente, LE NOUVELLISTE
La route cantonale

Le projet de sécurisation de la route
cantonale devrait entrer dans sa phase d'épuration sont liés.» Un deuxième tron- a été trouvé - qui devrait être finalisé pro-
concrète en 2010. Sur le tronçon clé Châtai- çon sera également remodelé entre La chainement - entre les différentes autori-
gnier-Mazembroz (pont de l'autoroute), il Louye et Branson. tés (y compris Martigny et Saillon) auquel
ne reste qu'une seule opposition. «Les né- ont été associés, pour moitié, des partenai-

I __. I II" JL

L'aménagement du giratoire des Follatères a coûté près
de 100 000 francs, LE NOUVELLISTE

LE PRIX DE L'EAU AUGMENTE

gociations sont en bonne voie et la situation L'éolienne res électriques. j de le porter respectivement à 1 franc et l fr. 20/m3), nécessaire ce-
devrait pouvoir se débloquer rapidement», Tout comme Charrat, Fully avait mis à Un véritable parc éolien est désormais à : pendant , selon le municipal Jean-Olivier Cajeux , pour assurer le r e-
a révélé le président. «C'est d'autant p lus l'enquête un projet d'éolienne, qui avait l'étude qui pourrait accueillir cinq machi- \ nouvellement d'installations vieillissantes. Le parti a prévenu qu 'i l
important pour nous d'attaquer ce chantier débouché sur des oppositions des commu- nés dans un premier temps entre Martigny \ lancerait un référendum si le prochain règlement de voirie , incluant
que des travaux d'aménagement du réseau nés voisines de Riddes et Saxon. Un accord et Riddes. : aussi de nouveaux tarifs , devait être avalisé par le plénum.

Vingt-cinq voix pour, 3 contre et 11 abstentions, le budget 2010
de la Municipalité et des services industriels a été accepté sans dif-
ficulté. Il faut dire que l'Exécutif a su répondre aux quelques interro-
gations des conseillers généraux. Sur l'augmentation des charges
notamment (+1,3 million par rapport au budget 2009), Edouard Fel-
lay a souligné le poids des charges liées et fait observer que l'évolu-
tion de certains postes ne se répercutaient pas que sur les charges,
mais aussi les subventions. Seule l'UDC a demandé ouvertement
l'abstention lors du vote. Elle a dénoncé la hausse du prix de l'eau
(de 30 centimes pour le budget 2010 et 20 centimes pour 2011, soit

BUDGET 2010 DE SALVAN

En attendant des jours meilleurs

Investissements nets

SOURCES MIEUX PROTÉGÉES

OLIVIER HUGON

La commune de Salvan est pas-
sablement endettée: 7213
francs par habitant en 2009.
Depuis plusieurs années, le
Conseil communal présente
donc des budgets raisonnables,
afin de ne pas aggraver cette si-
tuation. 2010 ne fera pas excep-
tion à la règle. Avec une marge
d'autofinancement de 906000
francs, la commune investira
un peu plus de 800000 francs
net. «L'idée, c'est de maintenir ce
rythme pour le reste de la légis-
lature», précise le président Ro-
land Voeffray, «en attendant des
jours meilleurs...».

La commune veut faire de la zone du Tinderet un vrai espace de
Rumeurs. Lundi soir, devant détente, de loisirs et de culture. Première étape: la transformation du
l'assemblée primaire, il n'a pas bâtiment de gauche, attenant à la maison des jeunes, LE NOUVELLISTE
souhaité en dire plus. Car à Sal-
van, les rumeurs vont bon train
sur l'apport providentiel at-
tendu du retour des conces-
sions des CFF. «On entend tout
et n'importe quoi. La vérité, c'est
que nous sommes en p leines né-
gociations, que rien n'est acquis
et que nous en saurons certaine-
ment davantage prochaine-
ment. Pour le reste, la popula-
tion sera informée dès que nous
aurons du concret.» C'était le
petit coup de gueule de la soi-
rée. Important, étant donné
que l'issue de ces tractations
pourrait changer assez radica-
lement l'avenir financier de la
commune.

En ce qui concerne le court
terme, à savoir 2010, c'est la fin

du chantier de connexion à la
step d'Evionnaz, un montant
brut de 500 000 francs, subven-
tionné à hauteur de 360000
francs, qui se taille la part du
lion. Depuis la fin de la semaine
dernière, la commune de Sal-
van est officiellement reliée à
une station d'épuration.

Les travaux parallèles,
concernant le turbinage de
l'eau potable, ont quant à eux
pris un certain retard . «Lors de
la mise sous pression des canali-
sations, p lusieurs tronçons se
sont déboîtés, suite à une erreur
de manipulation», explique
Claudy Jacquier, le conseiller
en charge du dossier, «mais

tout devrait rentrer dans Tordre
au printemps». Le turbinage
pourrait commencer fin 2011.

A noter encore que la zone
de sports et de loisirs du Tinde-
ret, à Salvan, va subir une réno-
vation progressive. Un premier
effort de 50 000 francs permet-
tra de réhabiliter les locaux ac-
tuels, en salle d'accueil et cou-
vert pour sociétés. «A terme,
nous voulons lier là-bas le sport,
la culture et la jeunesse.»

Une deuxième tranche de
100000 francs est prévue en
2011.

Une année qui verra aussi le
début des travaux de rénova-
tion totale de l'école.

Au chapitre des divers, l'assem-
blée primaire a pris connaissance
de l'instauration d'une zone de pro-
tection des sources dans le vallon
de Van. Une zone de chalets qui
verra de nombreuses restrictions
imposées par le service de l'environ-
nement, à commencer par l'inter-
diction de puriner les prés. Un acte
qui serait à l'origine de l'importante
pollution du réseau d'eau potable de
mars 2007. Toute construction est
désormais interdite sur le plateau et
les travaux futurs nécessiteront
d'importantes précautions. Quant
aux divers chantiers entrepris par le
canton, celui de la protection de la
route Martigny-Salvan est en cours.
Celui des contours du Bossonet , en-
tre Salvan et la gare des Marécottes,
pourrait commencer ce printemps,
avec un certain retard, justifié no-
tamment par un changement de
technique pour la réalisation du mur
de soutènement

LE GIRATOIRE DES VINS
Le giratoire des Follatères, à l'entrée ouest de Fully, est enfin
achevé. Enlevées les fleurs, trois verres de couleur rouge, rosé et
jaune, trônent désormais au centre de l'ouvrage. Des plantes, qui
poussent dans la réserve naturelle, complètent l'ensemble, «lls
symbolisent les trois couleurs du vin», a expliqué Camille Carron,
municipal en charge du tourisme. Imaginé par l'architecte Roland
Vassaux, mandataire du pont de Branson et de l'aménagement de
tout le secteur, le concept a reçu l'assentiment de la commission
des Follatères, de la société de développement et de la commission
Grand Cru, associées à la démarche dès le début. «Le but est de re-
produire la rencontre entre le vin et les Follatères. Le verre, maté-
riau de qualité, faisant ressortir la noblesse de nos crus.»

http://www.apcd.ch
http://www.manoir-martigny.ch




au passage la mobilité douce ainsi que la création d'une piste de BMX.
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Une affaire qui roule
SION ? Malgré un déficit proche des 4 millions, le budget 2010
a été accepté à l'unanimité par le Conseil général, qui a plébiscité

DAVID VAQUIN

Première réussie pour le
Conseil général de Sion, qui a
inauguré mardi soir le vote du
budget par rubriques. Commis-
sions, groupes politiques et
conseillers avaient l'occasion
d'amender les montants pro-
posés par la Municipalité.

Au final , le budget 2010 de la
Ville de Sion a été accepté à
l'unanimité. Il présentera un
déficit de près de 3,9 millions de
francs, des investissements
bruts d'environ 26 millions et
un degré d'autofinancement de
53,75%.

Selon l'Exécutif, la perte
s'explique en grande partie par
les ventes énergétiques, qui
sont en forte baisse à cause de
la révision décennale de la cen-
trale nucléaire du Bugey en
France voisine.

Seize amendements
Si le total du budget a été fa-

cilement accepté, plusieurs
propositions ont entraîné des
votes plus serrés. La palme re-
vient à la place Maurice-Zer-
matten située au pied des deux
châteaux. Un million a été
passé au budget pour sa réno-
vation. Montant estimé trop
élevé par la commission de ges-
tion et le groupe PDC par rap-
port à l'accessibilité de ladite
place. Pour deux petites voix,
l'amendement a été refusé et le
projet pourra donc voir le jour.

Les vélos ont la cote
Autre surprise, la piste de

BMX prévue au centre sportif
de la Garenne (Châteauneuf-
Sion) a été acceptée par le Lé-
gislatif alors que le Conseil mu-
nicipal était opposé à ce projet.
En conséquence, 235 000 francs
seront investis. Toujours au
chapitre des deux-roues, la
commission environnement et
urbanisme, la commission de
gestion et l'Alliance de gauche
ont tous trois demandé une
augmentation du budget alloué
aux pistes cyclables fixé initia-
lement à 400000 francs. Après
un ping-pong serré entre les
différents groupes politiques, le
montant final a été ajusté à
600 000 francs.

A noter encore qu en plus
du budget 2010 le Conseil géné-
ral a également adopté à l'una-
nimité un nouveau règlement
communal relatif à l'utilisation
du domaine public pour la
fourniture d'énergie électrique.

Hffapy?3W^R____yàp'i1 __-*-

Le Législatif a plébiscité les pistes cyclables ainsi qu'un parcours VTT. La rénovation de la place Maurice-
Zermatten a également été acceptée, LE NOUVELLISTE

l__i IM. lÊ. HIV] i ?Le bug
____ M !̂  : 

Ce Conseil général aurait dû
. I ___B I ____: ' *« ..J*? I • r..... . . . I 

jp mm | . jusqu eu cxicxi u eiiienit. aveu
I j la Swiss Football League.
I : ? A bonne école?

y| ¦ I : «J'ai vu des classes travailler
-sB ______¦ I : dans des abris et des cours

Les agents de la police municipale ont distribué des tracts aux : d'appui être donnés dans les
conseillers généraux, LE NOUVELLISTE \ couloirs», de Jean-Pascal

: Fournier, municipal responsa-
, : ble de l'Instruction publique.

PANIQUE AU POUCE hS?^&5aS^ncs

Que va devenir la police municipale menacée par un transfert des : l'unanimité pour la rénovation
tâches à la police cantonale? C'est la question qui agite la capitale : des écoles,
depuis quelques jours. Ainsi, lors du Conseil général, plus d'une : ^. Comme une PME
vingtaine de policiers municipaux ont montré leur mécontente- '¦ rj)es montants ont été dégagés
ment en distribuant des tracts. L'occasion d'exprimer leur point : af jn d'engager un délégué à la
de vue mais aussi leurs craintes. «Je suis conscient que vous êtes : mobilité et un responsable des
dans une position difficile. Vos avis seront pris en compte à partir \ systèmes d'information. Ces
de janvier, lors de la création du groupe de travail», a souligné le : ueux postes ont suscité plu-
président Marcel Maurer. ¦ 

sieurs amendements mais ils
Même son de cloche lorsque la municipale Dominique Roux-Elsig, '¦_ ont été finalement acceptés. A
en charge du dossier, a pris la parole devant le Législatif pour cla- : l'avenir, le président de la ville
rifier la situation: «C'est un sujet émotionnel. Aucune décision • s'est engagé à améliorer la
formelle n'a encore été prise, les discussions débutent en janvier. '¦ gestion des ressources humai-
L'audit a montré des insatisfactions internes et externes. Il faut : nés de sa PME municipale, qui
anticiper l'avenir. La police à deux niveaux a fait son temps. Le re- • compte plus de 400 em-
groupement permettrait d'être plus rapide, plus efficace et d'éli- '¦ ployés.
miner les doublons.» DV :

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LENS

aura un centre rénové!Le village
FRANCE MASSY tion financière ont été acceptés Venue de l'équipe nationale IH î 11 J d :1 ̂ f*. I =kM
La population s'est déplacée en àrunanimité. de foot. Un camp d'entraîne-
masse lundi 14 décembre pour ment de deux semaines en vue ^. 

OQ 
ORfi MILLIONSassister à l'assemblée primaire Projet de réfection du châ- de la coupe du inonde en Afri- '

de présentation du budget, teau de Vaas à Flanthey. que du Sud aura lieu du 23 mai Recettes de fonctionnement
Preuve que l'aménagement du Pierre-Paul Nanchen, le au 4 juin 2010.
centre de Lens-point principal conseiller responsable du di- Le terrain de foot de Lens a W' 28,094 MILLIONS
de l'ordre du jour- intéresse les castère, a présenté le projet de été choisi par TASF car c'est Charges de fonctionnementcitoyens. réfection du château de Vaas à l'un des rares terrains en Suisse aorès amortissementDe nombreuses questions Flanthey. Devisé à 2058000 et même en Europe qui se situe
ont été posées, notamment sur francs, celui-ci est audacieux à cette altitude et dont la taille fe» Q 1A3 Mil I IflN* .les options prises (pavés ou (espace Dégustation, exposi- et l'équipement répondent aux 3,110 IVlILLIUliO
goudron, éclairage, accès aux tion «Les comalins du monde»: normes européennes. Quelque Marge d'autofinancement
personnes à mobilité réduites, cenotourisme, salle de récep- 200 journalistes seront accueil-
etc). Ce long débat démocrati- tion). Il ne démarrera vraiment lis au Régent durant ces deux  ̂ 11,330 MILLIONS
que a abouti à une approbation que si le financement est as- semaines. .
quasi unanime. Le montant in- sure. C'est une association Des négociations sont en Investissements nets
vesti (6,5 millions) n'a pas sus-
cité la moindre inquiétude. Le
privilège, sans aucun doute,
d'une commune pouvant se
targuer d'une belle santé finan-
cière. Le budget et la planifica-

constituée pour l'occasion qui cours pour permettre d'ouvrir
prend le leadership du dossier, au public quelques soirées
Les propriétaires-encaveurs d'entraînement, ce qui devrait place et une logistique efficace
sont appelés à collaborer en ve- générer 3000 à 4000 spectateurs devra être pensée, car tout ceci
nant notamment présenter les à chaque fois. Une structure de entraînera forcément pas mal
vins. gradins devra être mise en de trafic dans le village.

- - - '';' rŷ H- Amérique
_k~ - T ^fk. I du Sud

La Grenette
Rue du
Grand-Pont

CHEMIN DES CRÈCHES À SION VANDALISÉ

Bel esprit de Noël!
Depuis le 8 décembre des Mages balisant le par-
dernier et jusqu'au 9 jan- cours,
vier prochain, la popula- Seule ombre au ta-
lion peut parcourir le bleau, les actes de vanda-
Chemin des crèches. Dix- lisme déplorés par les ins-
huit crèches, à l'instar de tigateurs de ce Chemin
celle réalisée par la com- des crèches, «des actes in-
munauté d'Amérique du tolérables», selon son pré-
Sud établie à Sion et à dé- sident, Biaise Titzé, qui
couvrir sous la Grenette rappelle que «ces crèches
(notre photo), ainsi sont p lacées sous la res-
qu'une magnifique expo- ponsabilité du public et
sition animent ainsi les que, en cas de dépréda-
lieux typiques de la vieille tions ou vols, p lainte pé-
ville, toutes indiquées par nale sera déposée» . CHS

http://www.esss.ch
http://www.noelgourmand.ch


Offres valables jusqu'au 31 décembre 2009

Pâte Royal
la pièce
500 g feJH

/ Wïlli-e. Tr-iliiion *5_rW^^^B

Plat valaisan
Barquette, 100 g

14.50
au lieu de 23

6.30
au lieu de 7.95

Huîtres no 3
- Claire de Vendée
- Marenne d'Oléron
pièce

0.85
au lieu de 1.10 Fondue de poissons

250 g par personne

10.50
au lieu de 13.25
100 g

4.20
au lieu de 5.30

22.90 MIGROS

"̂
Viande de cheval pour
fondue bourguignonne ;̂ ^du Canada Rumsteck de bœuf 

^̂ ^̂ ^JM Ĵ
kg de Suisse JL\ |fc
32.- kg §\
au lieu de 41.- I 52." - *M \\ i / **̂ ^. i m̂ B*s_. \VJ/V _  ̂

au lieu de 65.- / ¦

Rumsteck de bœuf I
/ \ du Brésil \ /Kg V I /

46.-
au lieu de 58

Rampon **
du Valais
barquette de 125 g
O A*t f \  Aletsch Grand Cru

Offre valable seulement OOjusqu'au 21.12.09 _fcO.™
au lieu de 28.-

aie

Bouquet de fête

Bûche
mascarpone/agrumes
5-6 personnes

17.80

MIGROS
Société coopérative Migros Valais
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Journée exceptionnelle
ce vendredi 18 décembre 2009

de 8 h 30 à 19 h
Restaurant La Cascade Pissevache à Vernayaz

(entre Martigny et Saint-Maurice)

ACHAT VIEIL OR
Nous achetons:
• Bijoux or, argent, etc.
• Bijoux fantaisie, perles, pierres, etc.
• Montres de poche, bracelet, chrono, etc.
• Argenterie services de table, argent, pièces de monnaie

Profitez de taux le plus haut depuis plus de 20 ans s
Paiement cash I

Contact, infos, rdv privé tél. 079 767 25 15. 3
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Le Garage du Stade, Arsène Blanc
à Sion cherche

un mécanicien
en automobiles

Profil souhaité:
- être en possession d'un CFC,
- avoir un intérêt pour la nouvelle

technologie,
- savoir maîtriser les outils

informatiques,
- être dynamique et avoir le sens

de l'organisation,
- aimant le contact.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service manuscrites,
avec documents usuels, sont à
envoyer à l'adresse suivante: Garage
du Stade, Arsène Blanc, route des
Ateliers 4, 1950 Sion.

036-544934

y

S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h /7/7

Tél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min
(Consulte seule) ¦ „_ __„_

' 028-643302

VOYANCE SERIEUSE JENNY
tarots, 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min, 9 h 24 h

li 1 i i i n ! I hl I I  I UJ I IH.rr* AWn I -M

m*
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contao@messageriesdurhone.ch

Rue de l'Industrie 13
Case postale 941
1951 Sion
Tél. 027 329 75 90

meSSageHeSdUrhÔne bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

la rubrique d&souèaits
Si vous croisez cette femme, Notre «SEUL ANGE»
faites attention, elle est recherchée est toujours dans le vent...
par les ours du Kamtchatka normal à Vernayaz!

mimmf ^ti'

^= ^̂ J Elie souffle ses 70 bougies aujourd'hui.
BON ANNIVERSAIRE Si vous 'a rencontrez, faites-lui la bise!

Tes amis de la ŒE-AF-ASSC 3. Ta famille 1ui faime
036-544965

036-544645

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un appartement de 37z pièces
au ch. d'Arche 41 B, à 1870 Monthey

Mercredi 13 janvier 2010, à 11 h, à la salle de conféren-
ces, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de la PPE suivante, sise sur la
Commune de Monthey, à savoir:
PPE N° 9792, quote-part 76,53/1000 du N° 5415, fol. 17, droit
exclusif sur 1e* étage, appartement 3'A pièces N° 41 et sur
sous-sol, cave N° 19.
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 226 000 -
N.B. Une garantie de Fr. 38 000 - devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Les personnes intéressées par une visite sont priées de
contacter l'agence immobilière J. Nicolet S.A., Crochetan 1,
1870 Monthey, tél. 024 471 22 52.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 027 606 17 06).
Monthey, le 15 décembre 2009.
Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert, préposé 036-544831

http://www.jumbo.ch
http://WWW.PAMINFO.CH
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:marhetlng@nouuetllste.ch
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C'est beau la musique quand
elle est aussi une histoire
d'amitié! Marc Aymon a saisi
l'occasion de son tout nouveau
parrainage pour convier sur la
scène du Mephisto à Fully, et
pour deux soirs, ses potes de
scène. «Nous jouerons chacun
durant quarante minutes en
solo puis nous terminerons la
soirée avec des duos, trios.» Ven-
dredi ce sera le tour de Bertrand
Bitz et Olivier Mottet. Quant au
samedi, les Lausannois Fran-
çois Vé et K se partageront le
Mephisto. Le chanteur d'«Un
amandier en hiver» raconte ses
quatre coups de cœur.

Salle du Mephisto, sous-sol du bâti-
ment de l'Office du tourisme de Fully.
Prix unique de 25 francs par soir. Réser
vations obligatoires au 027 746 46 07.
Ouverture des portes à 20 h, concerts à
20 h 30.

Marc Aymon et son «wall of famé», quatre chanteurs guitaristes romands aux univers particuliers
G.PERRET/PHOTOMONTAGE NOUVELLISTE

CONCERTS
Parrain de la salle
du Mephisto
à Fully, Marc
Aymon invite sur
deux soirs ses
potes chanteurs.
Bertrand Bitz,
Olivier Mottet,
François Vé et K
ont répondu
présent.

DIDIER CHAMMARTIN

«Nous nous sommes trouvés • «Je ne connais pas Bertrand de
tous les deux dans une édition : puis longtemps. Son manager
du «Nouvelliste», lui parce qu'il : Jacques S. du «Chant labou-
sortait un album, moi pour un
concert. Dans l'article, Olivier di-
sait qu'il avait écrit 200 chan-
sons! J'étais impressionné. On
s'est donné rendez-vous et nous
nous sommes joué nos chan-
sons comme dans un duel... et
nous sommes devenus amis.
Au téléphone, Olivier me de-
mande toujours:
- «Combien tu as composé de
morceaux ce mois?»
- «Rien...»\e lui réponds.
- «Eh bien moi cinq!»
Là, je boucle parce qu'il me dés-
espère... Il est prolifique et a un
humour corrosif.»

Olivier Mottet, «la source», willy lugeon
distr.

reur» m'a parlé de lui. Quand je
l'ai vu en concert pour la pre-
mière fois, il m'a fait penser à
moi à l'époque de «Mistral»
mon premier groupe. Je le
voyais comme un idéaliste ro-
mantique avec un côté chanteur
gentil à midinette... Erreur, en le
rencontrant, je me suis rendu
compte que c'est quelqu'un qui
construit son propre univers. Je
le vois comme quelqu'un qui a
envie de tout «manger», tout
découvrir. Il bosse beaucoup et
sur scène il assure. Je suis sûr
que sa gentillesse le sauvera
toujours.

Bertrand Bitz, «Multifaces» willy lugeon
distr.

«C'est celui que j 'ai le plus cô-
toyé cette année. On s'est re-
trouvés plusieurs fois à jouer
ensemble mais aussi à se fa ire
écouter de la musique. François
est un artisan génial, un poète
incroyable. C'est un orfèvre. Je
l'admire pour ses textes ciselés.
C'est quelqu'un qui vit caché et
en une année est capable de
sortir un livre (En super huit),
d'écrire des chansons, faire des
photos, un film. C'est un brico-
leur. Il y a quelque chose de l'or-
dre de la fragilité géniale chez
lui et aussi une forte capacité à
accomplir ses projets. C'est
quelqu'un de très courageux qui
avance, continue, qui ose aller
au bout.»

François Vé, «Le jardin de Frankee»
disque office.

«Je l'ai rencontré quand on a
fait les Francomanias de Bulle
ensemble. Il aime rencontrer les
gens, il est généreux, c'est le
mec le plus positif que je
connaisse. Il est tellement posi-
tif que tout ce qui se passe dans
sa vie le devient. Il est positif sur
tout, il dit: «Ça va être génial»,
et cela le devient... aussi facile-
ment que ça.
On a fait beaucoup de concerts
ensemble. C'est une école que
de le voir sur scène. Lui dit: «Je
ne veux jouer qu'avec des gens
avec qui je me sens bien», alors
quand il parle avec des musi-
ciens il ne demande pas «com-
ment tu joues?» mais «dis-moi
qui tu es?»

K, «L'amour dans la rue»,
wagram
PUBLICITÉ 

MONTHEY

Alain Morisod honoré
marge de son concert de Noël
affiche complet ce soir au Cro-

tan, Alain Morisod reçoit au-
rd'hui le prix de la Bourgeoisie de
nthey. Une distinction remise à
personnes de Monthey (ou ori-

aires de l'endroit) qui ont porté le
nom de la ville au-delà de ses
frontières ou œuvré pour la col-
lectivité. Ce qu'assurément, le

musicien a réalisé depuis de
_ nombreuses années.

«Je suis étonné et ça méfait vrai-
ment très p laisir!», lâche jovialement
Alain Morisod. «Mon père était de
Monthey, et vers 1915, il est parti avec
sa mère, devenue veuve, et la famille,
pour Genève. Mon père était très at-
taché à Monthey, etses enfants le sont
aussi. Je n'ai jamais habité à Mon-
they, mais j'y ai des souvenirs de jeu-
nesse. Ce prix est un retour aux sour-
ces très sympathique, et ça me rap-
proche des origines de mon père.» JJ

Depuis le 1" décembre, les magasins
«Phildar» et «Au fil de soie» ne font plus qu'un...

CX ¦RH§a_E____r-4,
Ljjj «Au Phild'Art de Soie»

situé rue Porte-Neuve 14 à Sion
J^^-Ût 

Tél. 027 322 
71 70

MME mW r^^^
m ^^PL Madame Dominique Formaz,
V .. , ,"TB nouvelle responsable du magasin, se fera un plaisir

^̂ ^̂ ^ j fl de vous accueillir à son
* INAUGURATION OFFICIELLE

Vendredi 18.12.2009
ÉÉÎ M-i .JjÊÊÊr" Apéritif et cadeaux de bienvenue offerts jusqu'à 22 heures

SION - INTERFACE

Aimer à en perdre la raison

E^HHJ^HH
Avec Pierre-Christian de Roten, Pascale Sonzogni, Pierre
Fauchère et Nathalie Pfefferlé (de g. à dr.). DR

On perd parfois la raison
quand on aime. Le thème
a inspiré Bernard Théier
qui a adapté et mis en
scène la pièce «...à perdre
la raison». Une pièce à voir
au Théâtre Interface de
Sion encore ce soir, ven-
dredi, samedi et diman-
che.
Raoul (Pierre-Christian de
Roten), un célibataire d'âge
mûr, se confie à son ami
Paul (Pierre Fauchère). Il lui

dit son ras-le-bol d'aimer.
Désormais, il ne voudrait
plus qu'être aimé. Et se
prépare donc à rompre
avec sa dernière maîtresse
Laura (Pascale Sonzogni).
Mais tout ne se déroule pas
comme prévu... CSA/C

Au Théâtre Interface de Sion,
les 16,17,18 et 19 décembre à
20 h 30 et le dimanche 20 dé-
cembre à 17 heures. Réservations
au 0272035550.

SION - PETITHÉÂTRE

DeuxMarlèneenune
Le Petithéâtre propose
«Marlène, avec amour», un
spectacle de théâtre et de
chanson, vendredi et sa-
medi, avec Carine Barbey,
Patricia Naegeli et Lee
Maddeford . Deux filles, en
compagnie de leur pianiste
Léopold, jouent à Marlène
Dietrich. Surgit ainsi une
Marlène mi-fantasmée , mi-
réelle. Les spectateurs cô-
toient la Marlène chan-
teuse, star, actrice, mais

aussi celle qui s'est cloîtrée
dans son appartement
pour y finir sa vie seule, loin
de tout le strass et de sa fa-
mille. Un hommage à la
grande Marlène, et un plon-
geon dans l'univers du mu-
sic-hall des années 30. JJ/C

«Marlène, avec amour», ven-
dredi 18 et et samedi 19 décem-
bre à 20 h 30 au Petithéâtre, rue
du Vieux-Collège 9 à Sion. Réser-
vations: 027 32123 41 et
www.petitheatre.ch

http://www.le7galerie.ch
http://www.bms.sierre.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.petitheatre.ch
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un
aventure a un soir
SEIZIEME EDITION Cette année, près de 70 musiciens de tous
horizons se mélangeront pour présenter ce samedi à Veyras une
quinzaine de groupes inédits et éphémères. En version acoustique

nagé à l'extérieur, de la salle, www.art-sonic.ch

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Cela fait maintenant plus de quinze ans
que le rituel se répète juste avant les fêtes.
Le Valais bruisse de dizaines de musiciens
pratiquant l'échangisme musical, se mé-
langeant pour créer des formations inédi-
tes qui ne dureront que l'espace d'une soi-
rée, celle de l'Unplugged Night. La liberté
de style est totale. Seule contrainte, laisser
les guitares électriques dans leur coffre et
monter un répertoire en acoustique.

Succès populaire
Depuis le début de l'aventure, le pu-

blic est au rendez-vous à la salle de gym
de Veyras. Chaque édition draine envi-
ron 700 spectateurs. «A chaque édition,
nous nous demandons si le public conti-
nuera à nous suivre. Si nous devions
constater un fléchissement, nous change-
rions peut-être de concept, mais jusqu 'ici
ça fonctionne bien», explique Laurent
Moulin, membre de l'association orga-
nisatrice Artsonic. Il faut dire que pour le
collectif, l'Unplugged Night revêt une
importance capitale. «Les recettes de la
soirée nous assurent une bonne partie du
budget programmation des concerts de
l'Hacienda. Ça nous permet de program-
mer des artistes internationaux sans que
nous soyons déficitaires au final.»

Devenue institution, la soirée joue
également un rôle central dans l'ému-
lation de la scène locale. Nombre de

Un des moments forts de l'édition 2004, Grosclaude François et les «Grosses Claudettes»
LE NOUVELLISTE

groupes valaisans reconnus se sont
rencontrés ou ont fait leurs premières
armes sur la scène de l'Unplugged. De
même, elle témoigne d'une relève mo-
tivée, prête à prendre le relais des «di-
nosaures» encore actifs. Ainsi, de très
jeunes musiciens fouleront cette année
les planches de Veyras. «Dans l'un des
groupes présents, le p lus jeune a 10 ans

et le p lus «vieux» 13 ans. C'est une
grande motivation de voir ces jeunes ar-
river», s'enthousiasme Laurent Moulin.
Un choc des styles et des générations à
ne pas manquer.
Unplugged Night XVI samedi 19 décembre
à la salle de gym de Veyras. Portes 19h, premier
concert 19h45. A noter qu'un fumoir sera amé-

Les rendez-vous
de Fart sacré
Le 5e Festival d'art sacré se poursuit avec
plusieurs rendez-vous. La cathédrale ac-
cueille le concert Vespérale d'orgue pour le
temps de Noël, avec Edmond Voeffray,
mardi 22 décembre à 19 h 15.
Toujours à la cathédrale, messe avec Mgr
Norbert Brunner, Cantate de Bach avec
l'Ensemble vocal et instrumental de la Maî-
trise. Dimanche 20 décembre à 10 h.
Des conférences sont aussi au programme.
Vendredi 18 décembre à 20 h à la salle Su-
persaxo, «La beauté sauvera le monde -
Quand l'art et la foi se conjuguent», par
François-Xavier Amherdt. Puis, lundi 21 dé-
cembre à 20 h au même endroit , François-
Xavier Putallaz propose «Qu'est-ce qu'une
belle chose? - Réflexions sur la beauté».

Réservations: office du tourisme au 0273277727.
Infos: 079 616 90 94, www.cath-vs.ch

SION-TOTEM

Une grande fête en musique
Vendredi, la fête du Totem reunira
les amis et partenaires du centre RLC
(Rencontres loisirs culture Sion). Au
programme, une soirée de concerts
avec des groupes de la région.

En tête d'affiche, Fleuve Congo
fera un retour dans la région: le
groupe de ska'reggae n'a plus joué à
Sion depuis l'été 2007. Vendredi, il
présentera son nouveau musicien,
Luca Dépreux, qui remplace Lucien *___________________________________________________
Zutter, parti s'établir en France. Une Le groupe sédunois Fleuve Congo, DR
occasion de voir Fleuve Congo en
scène, avant la présentation de leur
nouvel album, «Airlines», en janvier en version acoustique pour l'occa
prochain. sion. JJ/C

D'autres groupes sont encore at-
tendus au Totem vendredi: Memphis Vendredi 18 décembre au Centre RLC , Totem,
Mempers (rock, et Downless, le rue de Loèche 23 à Sion. Dès 20 h.
groupe de punk'rock qui se produira Infos: 027322 60 60.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

0277232030

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

donnances 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. 1.-/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, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

I I I I N I  —
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):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 02732213 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.fa irelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOSjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

144
117
118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

Cm_nEE___g___________________
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel +
Fr. l.-/minute. Pharmacie Magnin, av. de
la Gare 20,027 32215 79. Dès 21 h, exclu-
sivement sur appel téléphonique et or-

, dirigée

thédral

http://www.art-sonic.ch
http://www.cath-vs.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.123musique.ch
http://www.oracantat.net
http://www.manoir-martigny.ch
mailto:info@sedunum.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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7.05 EuroNews
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models•#
9.10 Lilly Schonauer^

Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2006.

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 •3'
Film TV. Sentimental.
Fra. 2005.

16.25 Malcolm
16.50 Grey's Anatomy ̂
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models»
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales 1̂
19.30 Le journal »

21.10 Esprits criminels^1
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec :Joe Mantè-
gna, Paget Brewster,
Shemar Moore, Mat-
thew Cray Cubler. Spen-
cer Reid poursuit ses in-
vestigations sur le
meurtre d'un jeune
homme à Las Vegas: plu-
sieurs éléments lui rap-
pellent des événements
qui lui sont arrivés.

22.40Tard pour Bar
23.35 Léjournal
23.50 Singulier

18.35 Rumeurs. 19.00
La Petite Vie. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Belle-
Baie. 20.30Journal
(France 2). 21.00 Ecran
vert. 22.40TVSMONDE,
léjournal. 22.50 Léjour-
nal de l'éco. 22.55
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 23.10 Questions
à la une.

¦ BanaspoRT

^ 
11.15 15 km individuel
dames. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A
Pokljuka (Slovénie).
14.15 20 km individuel
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde. En di-
rect. A Pokljuka (Slové-
nie). 16.15 6 Red World
Championship. Snooker.
lerjour. En direct.

18.40 LeJT de Canal-. (C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Flash-
point®. Inédit. 22.10
Cold Case®. Inédit.
22.55 Them Crooked,
Vultures. Concert.
Pop/Rock. Inédit.

_____________________jmP|H9

16.30 Dans le secret des
villes. 17.20 Dans la
peau d'un prédateur.
18.15 Ne dites pas à ma
mère.... 19.15 Chro-
niques du dernier conti-
nent. 19.45 Ondes de
choc (saison 2)®. 20.40
Sauvages seventies.
22.20 Dans le secret des
villes.

Le Nouvelliste
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6.30 Mabule
9.20 Les Zozios

Au sommaire: «Les Petits
Einstein».-«Manon (2
épisodes)». - «Trotro».

10.05 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

10.30 Scènes
dé ménagea

11.30 Mabule
12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 tsrinfo
14.05 A bon entendeur--5

Bars à vin: c'est vous qui
trinquez!

14.35 Scènes
dé ménage a

15.45 Les Zozios
16.10 Mabule
17.00 Beverly Hills»
17.45 Les Simpson
18.35 Boston Légale

Le coq.
19.30 Léjournal »
20.00 Banco Jass
20.10 Al dentée

Chocolat.

6.15 DocteurGlobule^1
6.45 TFou .3*

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

8.30 Téléshopping^
9.20 LaVie avanttout-9

Donnant-donnant.
10.10 10H le mag
11.10 7 à la maison-.'
12.00 Attention

à la marche \»
13.00 Joumal .2
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.50 Un défi pour Noël ~9

FilmTV. Sentimental.
Can. 2005. RéaL: Shel-
don Larry. 1 h 55.

16.45 Preuve à l'appuie
17.35 Ghost

Whisperer^1
18.25 Tournez manège \»
19.10 La roue

de la fortunée
20.00 Journal #

6.00 Les z'amours ^
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère »
Inédit. «Quitte Rome ou
meurs», de Romain Sar-
dou (Xo Editions).

9.05 Desjours
et des vies »

9.35 Amour,gloire
et beautés

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

prendre sa place-9
lS.OOJournal
13.55 Consomag^1
14.00 Toute une histoire •#
15.10 Commissaire

Lea Sommer.?
Fin amère.

16.10 Rex »
17.50 Côté match du jour
18.00 En toutes lettres »
18.55 N'oubliez pas

les pa rôles .0
20.00Journal

6.45 Toowam.# 6.00 M6 Music3>
8.40 C'est pas sorcier^ ' 7.05 M6 Kid _9
9.10 Plus belle lavie^ 8.00 MS Clips^
9.35 Zorro.? 8.35 M6 boutique
10.05 Grains de folie, 10.00 Absolument stars

petites histoires 11.20 Tout le monde
du caviarfrançais.? déteste Christ

11.00 30 millions 11.50 La Petite Maison
d'amis collector-9 dans la prairie.-'

11.40 12/13 12.50 Le 12.50̂
13.00 Côté cuisine^ 13.05 Ma famille

Inédit. Wok d'échiné de d'abord -?
porc. 13.40 Les Amoureux

13.35 En course de Noël »
sur France 3 Film TV. Sentimental. EU

13.50 Inspecteur - Can. 2005. RéaL: Neill
Derrick.? Feamley. 1 h 50.

14.55 Questions au 15.30 Le Fantôme
gouvernement de Noël »

16.05 Côté jardin » Film TV. Sentimental. EU
16.35 Slam» 2004. RéaL: Georg Stan-
17.15 Des chiffres ford Brown. 1 h 50.

et des lettres.? 17.20 Le Rêve de Diana »
17.50 Questions pour 17.50 Un dîner

un champion-? presque parfait-?
18.30 18:30 aujourd'hui » 18.50 100% Mag
18.45 19/20 19.45 Le 19.45 »
20.10 Plus belle la vie.? 20.05 Scènes de ménages

6.50 Debout
les zouzous-?

8.55 Les maternelles-.'
10.15 Wallis, le peuple

du lagon-?
11.10 Alligators, les

zombies du lac?
12.05 Midi les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé -.'
14.25 Allô, docteurs !#
15.00 Echo-logis

(saison 2) -?
15.30 Spermatozoïdes,

que le meilleur
gagne \»

16.25 II faut sauver
le diamant noir-?

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

à vol d'oiseau
La France.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le nouveau monde

de Darwin

23.05 99 Francs *
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. RéaL:
Jan Kounen. 1 h 45.
Avec :Jean Dujardin.Jo-
celyn Quivrin, Patrick
Mille, Vahina Giocante.
Un publicitaire blasé,
plongé dans la drogue
en permanence, voit son
univers s'effondrer à .
cause de déboires pro-
fessionnels et d'une his-
toire d'amourtragique.

0.50 Singulier
1.20 Temps présent.?

23.15 Les Experts :
Miami-? ®

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : David Ca-
ruso, Alana De La Garza,
Emily Procter, Adam Ro-
driguez. Plusieurs
femmes de la haute
bourgeoisie de Miami
sont dévalisées lors
d'une journée de dé-
tente dans un spa de
luxe. L'affaire se com-
plique...

0.55 Reportages »
1.30 Sept à huit.?

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 My Fair Lady
••*. Film. Comédie mu-
sicale. 23.25 «Plan(s)
rapproché(s)». 23.35 La
Belle de Moscou ••.
Film. Comédie musicale.

mTammm \̂
19.00 II Quotidiano ».
19.40 Conteste ». 20.00
Telegiornale.?. 20.30
Meteo. 20.40 Affari di fa-
miglia-? . 21.05 Falô.
22.35 La verità è altrove.
23.35 Telegiornale notte.
23.45 Meteo notte.
23.55 Love affair : un
grande amore *. Film.
Comédie dramatique.

SI
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell #. 19.25
SF Bôrse ». 19.30 Tages-
schau ». 20.05 Oase im
Elend-? . Lotti Latrous im
Slum von Abidjan. 20.55
Einstein.?. 21.50 10 vor
10.9. 22.20
Aeschbacher. Jeder Rap-
pen zahlt!

_____ -_¦
19.20 Das Quiz mitjôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8». Warum bleibt in der
Isolierkanne Heisses
heiss? 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau-9. 20.15 José Car-
reras Gala 2009-9. Iné-
dit. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Harald Schmidt.
Divertissement. Humour.

©>=
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute .9. 18.00
SOKO Stuttgart-9.19.00
Heute -9.19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Sisi.
FilmTV. Histoire. Inédit.
21.55 Heute-journal ».
22.25 Workaholic9.
Film. Comédie. 23.55
Heute nacht.

17.40 National Géogra-
phie. L'aquila e il ser-
pente. 18.05 National
Géographie. Ritomoalla
natura. 18.35 Le sorelle
McLeod. 19.20 Monk.
20.10 Doc 21.00 1 m i-
glioverde ***® . Film.
Fantastique. EU. 1999.
RéaL: Frank Darabont. 3
heures.

17.50 Die Simpsons.9.
18.15 30 Rock. 18.45 So
gut wie tôt. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Solange du
da bist.9 •. Film. Comé-
die sentimentale. 21.40
Extras. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Heroes.
23.35 Jeder Rappen
zahltl. Emission spé-
ciale.

EED__________CJ1L
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? : el curso
deespanol. Magazine.
Educatif. 19.30 Cuén-
tame cômo pasô. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.55 El tiempo. 22.00
59segundos. 23.15 Al
filode lo imposible.

22.55 Du bébé
au baiser.?

Documentaire. Sciences
Fra. 2008. RéaL: Thierry
Berrod. 1 h 29. Inédit.
Ce document suit les
grandes étapes de la for-
midable aventure de la
vie. Comment passe-t-
on de l'enfance à l'ado-
lescence?

0.25 Journal de la nuit
0.45 L'Étoile

du soldat.? *•
Film. Drame. Fra. 2006.
Inédit.

22.15 Ce soir (ou jamais !) 23.00 Underworld » • ©
22.30 Soir 3» Film. Fantastique. EU-
22.55 Ce soir GB - AIL 2003. RéaL: Len

(oujamais !)-9 Wiseman. 2 h 10. Avec :
Magazine. Culturel. Prés.: Kate Beckinsale, Scott
Frédéric Taddeï. En direct. Speedman, Michael
1 h 5. Chaque émission Sheen, Shane Brolly.A
est lancée par l'illustra- l'insu des humains, une
tion visuelle d'un fait guerre fait rage depuis
d'actualité. des siècles entre vam-

0.10 Chabada-9 pires et lycans.Selene,
1.00 Pièces ' redoutable combattante

à conviction » vampire, traque les
Cocaïne: au coeurdu tra- guerriers lycans partout
fie. où ils se trouvent. Un

2.45 Soir 3 » jour, elle aide un hu-

22.15 Johnny Cash at
Folsom Prison

Documentaire. Musical.
EU. 2008. RéaL: Bestor
Cram. 1 h 30. Inédit. En
1968, après des années
de dépendance à la
drogue et à l'alcool,
Johnny Cash parvient à
décrocher. Son idée pour
relancersa carrière: en-
registrer un album live
dans un pénitentierde
Californie.

23.45 Paris-Berlin,
le débat

EŒ ,̂

15.00 Valor acrescen-
tado. 15.15 Amanhecer.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
raçâo. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixôes proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Jogo
duplo. 23.30 Canada
contacto.

16.15 La vita in diretta.
En intermède,! 16:50TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Don Matteo. La Minicu-
bista. - Morte di un can-
tastorie. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta.

18.05 TG2 Flash LLS..
J.8.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2 19.00 Se-
conde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TC2. 21.05
Anno Zéro. 23.20TG2.
23.35 Palco e retropalco.
lo... speriamo che me la
cavo.

19.40 Grave pour violon-
celle et piano de Witold
Lutoslawski. Concert.
20.30 Miles Davis en Al-
lemagne. Concert.Jazz.
Inédit. 21.35 Sketches of
Spain. Concert.Jazz.
22.30 Ron Carter Quar-
tet. Dear Miles. 23.25 Al
Foster. Tribute to Miles
Davis.

ffi ¦ EJH__________|G^C!
16.15 Les maçons du 15.30 Les enquêtes im-
coeur. 18.00 Aie rte Co- possibles® . 16.20 Rick
bra. 18.50 Las Vegas. Hunter. 17.15 Les Des-
inédit. 20.40 Le Capitan tins du coeur. 18.15 Top
•*. Film. Aventure. Models. 18.40 K 2000.
22.35 90' Enquêtes. Es- 19.35 Friends. 20.35 La
croquerie à la consom- Nuitdu jugement*®,
mation: enquête sur les Film. Suspense. 22.30
pièges que l'on vous WWE Superstars. 23.25
tend. - Au coeur des ur- Antoine Saout, l'as de Ve
gences vétérinaires. gas. 23.30 Heads Up.

v(£ SAT.1 ï [Q
19.00 Das Sat.1 15.00 Col lectors. 16.00
Magazin. 19.30 K11, Pas si bête. 16.05 TVM3
Kommissare im.Einsatz. Music. 16.30 DVDWOOD
20.00 Sat.1 Nachrichten. 17.00 Météo. 17.05
20.15 Die Chaoscamper Génération TVM3. 18.00
*. Film. Comédie. 22.10 M dans Best of. 18.30 Al-
Kerner. 23.55 Hapoël Tel titubes + M3 Puise en di-
Aviv (Isr)/Hambourg (AH). rect. 19.30 Playlist.
Football. Europa Ligue. 20.00 Les clefs de l'ave-
Phase de poules. 6e nir. 22.00TVM3 Cool +
journée. Groupe C. M3 Love en direct.

Wj
20.10 Une famille de 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
Rev'. 20.40 Les Girls de gesschau ». 20.15 Zur
Playboy. 21.05 South Sache Baden-Wûrttem-
Park®. 22.00 Nitro Cir- berg !. 21.00 Marktcheck
eus. 22.20 Les Lascars. ». 21.45 Aktuell. 22.00
22.30 Backstreet Boys Odysso, Wissen entdec-
Live. Concert. Pop/Rock. ken. 22.30 Geliehene
23.25 MTV Crispy News. Kinder. 23.00 Ùberleben
23.35 Make Me Green. imVersteckJudische
23.55 MTV Top 10 de Kinder und ihre Retter.
l'année 2009. Film. Documentaire.

nm9MBBBà _  ta WmmImMmMmmi^m7 m̂]yjj ( ¦ enteitanmenl ¦ Jj^»̂  ¦¦__________¦

18.40 Model Gardens. 18.00 Explosiv. 18.30
19.00 The Weakest Link. Exclusiv. 18.45 RTLak-
19.45 Doctors. 20.15 tuell. 19.03 RTL aktuell,
EastEnders. 20.45 The das Wetter. 19.05 Ailes,
Omid Djalili Show. 21.15 was zahlt. 19.40 Gute
Fear, Stress &.Anger. Iné- Zeiten, schlechte Zeiten.
dit. 21.45 Lead Balloon. 20.15 Alarm fur Cobra
Inédit. 22.15 Red Dwarf. 11, die Autobahnpolizei.
22.45 Suburban Shoo- 21.15 CSI, den Tatern auf
tout. 23.45 The Life of der Spur. 22.15 Bones,
Mammals. die Knochenjâgerin.

9.00 - 12.00 Grand Conseil 13.30-
16.00 Grand Conseil 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Les
sports 18.20 La minute du patois
18.25 Pas perdu pour tout le
monde 18.45 No comment 19.00
Le journal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 La minute patois
19.25 Pas perdu pour tout le
monde 19.45 No comment 20.00 -
22.00 Rediffusion de la boucle du soir
22.00 Rediffusion Grand Conseil.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

n nn A _ ..~ ~—_ -.« . nn _;->-:_- ..:u.uu Mijuci -uiiLeii i.uu ni_ L _ i i _  vi-
vante 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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

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

I l i l ' l i 'l L'i-MM-M
6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.45 Rien que pour vos yeux
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Un artiste, une rencon-
tre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la décou-
verte 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 Maga-
zine 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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MUSÉE DE BAGNES

P*". LE CHÂBLE

LOURTIER

Infos au 0277761525
ou musée@bagnes.ch
MUSÉE DES GLACIERS

Infos au 027 778 12 88
Visites sur appel.

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

ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!» 2/2
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
((A la découverte du 7e continente, expc
réalisée par le spéléologue Gérald Favre,

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sier re-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

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

BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 4817273
ou www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 16 janvier.
Du ma au ve, 14 h 30-18 h 30
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Colette Barras, porcelaine.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES

GALERIE TORNABUON I ARTE
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h. Infos au 0274812050.
150 ans des chemins de fer suisses, Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux
Evolution du jouet train dès 1880, Ré- . . . . .. . ... .-. Y .
seau modulaire américain. Nouveauté: li._«_ _ . É _ | s 'i'___'i
maquette Mârklin (années 19601

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

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

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

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

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
GALERIE
DE L'ECOLE-CLUB MIGROS
Infos 027 720 4171.
Jusqu'au 23 janvier.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h.
Photo-club Déclic Saxon, «photogra
phies valaisannes».

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03. ¦ "̂
En permanence, peintures, verres, MUSÉEVALAISAN
sculptures d'artistes suisses et interna- DE LA VIGNE ET DU VIN
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv. Infos au 027 456 45 25 (am)

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

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya jusqu'à fin décembre 2010.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Présence de «Ka-
rina» et de ses 6 chiots, nés le 9 octobre
dernier.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

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

CHÂTEAU - MUSEE DU PAYS
DE MONTHEY
Infos au 079 508 2817.
Jusqu'au 31 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Exposition de l'Association du Vieux
Monthey «Galerie de portraits, magis
trats de chez nous»; «La ville était vil
lage». Exposition de Rémy Berra-Gaut
schy «L'histoire par le timbre».

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

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

STELLA HELVETICA
Infos au 078 800 75 03
ou www.davidcrittin.com
Jusqu'au 20 décembre.
Lu au ve, 17 h 30-21 h, sa 14 h-22 h
di 14 h-20 h.
David Crittin, photographies.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉEVALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Nouvel espace permanent d'expo: «Vi
gne et vin en Valais, toute une histoire»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
ET MUSÉE D'ART
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Jusqu'au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture abs
traite en Suisse. 1950-1965.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Fermé jusqu'en mars.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51,078 69108 17
ou sur rendez-vous.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 r
14 h 30-17 h.
Catherine Cachin Moret.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22,
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 29 décembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Gérald Solliard, «Sabai Art», exposition
de peintures.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé
moire, pierres de pouvoir».

MÉDIATHÈQUE
Infos sur www.mediatheque.ch
Jusqu'au 19 décembre.
Lu au ve. 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.

ES
bru

A la Vidondée à Riddes, le Collectif de la Gare propose le délirant «Show devant!», jusqu au 16 janvier, avec
notamment Frédéric Perrier et Etienne Arlettaz. DR

«Matous en bulles», présentation des HJ J -j *. :! *j l'j i 'l t H î T-. J/ l"J ~| r k'il
créations de six illustrateurs: Alain Bar
det, Dimitri Christofis, Guillermo Ga
nuza, Nina Georgiev, Cécile Giovannin:
Ambroise Héritier.

totemrlc@bluewin.ch
Ve 18 décembre dès 20 h.
Les animateurs vous font la fête!
Avec les groupes suivants: Fleuve
Congo, Memphis Mempers, Downless
et Macadam...MUSEE D'ART

Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d'art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée, gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux , mammifè res.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

GALERIE DE U TINE
Infos au 079 62143 72.
Jusqu'au 9 janvier.
Du ma au di, 14 h 30-18 h 30.
Géraldine Es-Borrat, huiles, techniques
mixtes et pastels.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 77187 00
www.galerielaforet.ch
Du 18 décembre au 3 janvier.
Tous les jours 10 h-13 h et 15 h-19 h
et sur rdv.
Peter Bremers, ANT Artic, verres.

GALERIE MINUSCULE
Jusqu au 3 janvier.
«Les Fées de Maggie» par Marguerite
Kaufmann-Fournier.

MAISON
BOURGEOISIALE
Renseignements 027 455 58 55
www.vercorin.ch
Du 19 décembre au 28 février.
Me au di 15 h-18 h, en janvier unique-
ment sa-di; fermé 25 déc. et ler janv.
Exposition de paysages alpins de Marie
Escher-Lude (thème: vallon de Réchy)
et Jean- Pierre Coutaz.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSEE ESPACE
EVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

SALLE ARTHUR-PARCHET
Infos au 024 48127 19.
Jusqu'au 20 décembre.
Les 18,19 et 20,14 h-18 h.
Artisans de ProArt de Vouvry

PALLADIUM

I

^Pf Infos 024 479 09 
09

? ou mm@palladiun.de-
champery.ch
Ma 22 décembre

/ àl8h30.
\ Le cirque impérial de

*™ Chine sur glace.

Un événement haut en couleur, à ne
manquer sous aucun prétexte. Voyagez
au cceur de l'histoire chinoise et de ses
légendes avec un groupe de patineurs
chinois de haut niveau dans un specta-
cle époustouflant!

LA VIDONDÉE
Réservations 027 30613 44
et 077 46169 81, www.showdevant.ch
Jusqu'au 26 décembre ainsi que les 30
et 31 décembre et du 7 au 16 janvier
2010.
«Show devant!»
Souper-spectable dès 19 h 30.
Formule spectacle uniquement les di
20,27 décembre et 10 janvier à 17 h et
le me 13 janvier à 20 h.

AULA DU COLLÈGE
DE LA PLANTA
Sa 19 décembre à 18 h.
Quadry-Latéral, spectacle du Quatuor
4Ygrecs.

PETITHÉÂTRE
Infos et réserv. au 027 32123 41
ou petitheatre.ch
Je 17 décembre à 19 h,
ve 18 et sa 19 décembre à 20 h 30.
«Marlène, avec amour», théâtre et
chanson. Deux filles, en compagnie de
leur pianiste Léopold, jouent à Marlène
Dietrich.

THÉÂTRE INTERFACE
Réservations 027 203 55 50.
Jusqu'au 20 décembre, à 20 h 30.
La Compagnie du théâtre des Collines
présente: «A perdre la raison», dans
une mise en scène de Bernard Théier.

"̂  ÉGLISE

Di 20 décembre
à 17 h.

Concert de Noël
de la fanfare
La Concordia.

LES HALLES

CATHÉDRALE

Route Ancien Sierre 13
Inofs 027 4557030
www.leshalles-sierre.ch
Di 20 décembre à 17 h.
Noël Symphonique. Orchestre du col-
lège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice.

Infos 027 327 77 27.
Ma 22 décembre à 19 h 15.
5e Festival d'art sacré. Vespéral d'orgue
pour le temps de Noël, avec visite de
l'instrument Edmond Voeffray.

CENTRE RLC - TOTEM
Infos 027 322 60 60

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Infos 076 316 37 99.
Sa 19 décembre à 19 h.
Di 20 décembre à 17 h.
La Schola de Sion présente: Concert de
Noël, Chœurs des petites nouvelles et
petits nouveaux, petit et grand Chœurs
de filles, Petits chanteurs de Notre-
Dame-de-Valère,.Chœur d'hommes.

TEMPLE PROTESTANT
Lu 21 décembre a 19 h.
Chanter Noël avec le Chœur Pro Arte de
Sion.

EGLISE PAROISSIALE
Di 20 décembre à 17 h.
Concert de Noël donné par le Brass
Band Echo des Glaciers , direction
Etienne Mounir, la chorale La Cécilia, di-
rection Pascal Terrani.

SALLE DE GYM
www.art-sonic.ch
Sa 19 décembre à 20 h
Unplugged Night XVI.

'' r- , PATINOIRE
es_  ̂'/ DU PALLADIUM

Infos 027 479 20 20

Je 31 décembre
de 17 h à 21 h.

Disco sur glace.

CHARRATMUSE
www.charratmuse.ch/reservation.html
Me 23 décembre à 18 h 30.
Contes et chants de Noël, avec Priska
Antille, conteuse, et le quatuor vocal Gi-
sèle de Preux, soprano, Pascale Mich-
lig-Vairoli, alto, Pascal Rey, ténor, Domi-
nique Imhof, basse.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30
ou www.manoir-martigny.ch
Je 17 décembre à 20 h.
Nicolas Zufferey, conférence autour du
taoïsme.
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A Arthur Devanthéry
Arthur et Mathilde était un
couple exemplaire à mes yeux.
La séparation d'un être cher me
rappelle trop de mauvais sou-
venir. Impuissant, je ne peux
que donner du courage à ceux
qui sont bien là.

Arthur, je te remercie pour
ces belles années passées en ta
compagnie. Les bons moments
tels que l'inalpe de Tracuit en
famille, entre amis et bien sur
en compagnie de ma chère
marraine Mathilde. Toi qui
étais si passionné et fier de tes
vaches. Je t 'admirais beaucoup
et quand j' avais un petit mo-
ment je passais te voir à l'écu-
rie. Cela te rendait très heureux.
Puis mon père est décédé et tu
nous as consacré de ton temps
à ta façon , dans les vignes, dans

les champs. Je me souviens
lorsque tu arrivais à la vigne
avec des cornets de glace bien
rafraîchissant, c'était toujours
du bonheur. Le plus beau ca-
deau que tu m'as fait , c'est le
jour de mon mariage ou ta pré-
sence m'a beaucoup touché.

Ce lundi, quand je t'ai vu
dans le journal, c'est une partie
de moi qui c'est déchirée, qui
est partie avec toi. A mes yeux,
tu comptais beaucoup pour
moi. je remercie de tout cœur
ma très chère marraine d' avoir
tout donner, son amour, son
temps et sa patience pour Ar-
thur. Je ne te dis pas au revoir
mais je te dis à bientôt là-haut,
avec tes amis, ta famille, dans
ton alpage. Merci de tout cœur.
LOUIS & MIREILLE STUDER

A Gilles Carron
Un soir étoile de juillet, il y a
quelques années, dans le fond
du val de Bagnes. Nous lon-
geons la rive gauche du lac de
Mauvoisin, seuls au monde, le
pas vif, en direction du bas. Des
papillonS attrapés dans le filet ,
détaillés puis relâchés, l'odeur
prenante du sainfoin des Alpes,
une baignade dans un lac glacé,
des coléoptères noirs et furtifs
qui se faufilent dans l'eau des
sources, des craves qui captu-
rent les criquets dans l'herbe
rase, l'armoise des glaciers ca-
chée sur une butte piquante,
une sieste qui n'en finit pas et le
génépi ramené du val d'Aoste
qui coule de temps à autre dans
la gorge. Gilles perçoit tout, il
sent tout de cette nature géné-
reuse. Nous finissons une jour-
née de «noces avec le monde»,
aussi belle que celle racontée
par Camus. Une journée
comme tant d'autres vécues
par Gilles, dans tant de recoins
sauvages, partagées avec tant
d'amis.

Il y a des esprits et des
cœurs qui sortent de l'ordi-
naire, et parfois nous avons la
chance de faire avec eux un
bout de chemin, tantôt exal-
tant, tantôt plus aride. Non pas
qu'il s'agisse d'êtres lisses et
parfaits, et je ne vais pas aller
dans ce sens: Gilles n 'en était
pas. Il y a bien sûr ses immen-
ses connaissances de biologiste
naturaliste et sa polyvalence, si

rares en notre époque de savoir
académique saucissonné en
des milliers de spécialités qui
nous éloignent du monde vi-
vant plus qu'elles ne nous en
rapprochent. Il y a aussi, et sur-
tout, tout le reste. Une sensibi-
lité hors normes, qui le débor-
dait probablement quand il ex-
primait ses désaccords et ses
révoltes. Une quête continue et
obstinée de sens, à travers les li-
vres des poètes, les voyages (je
devrais dire les pèlerinages) au
sein des grands espaces du Né-
pal ou de Turquie, les discus-
sions jusqu 'au cœur de la nuit,
sur un fond de Chopin. Un
culte si exigeant de l'amitié et
des relations humaines, tou-
jours essentielles, parfois tu-
multueuses, jamais fades. Un
attachement caché à ses raci-
nes du Valais, probablement
plutôt celui de Chappaz, dou-
blé d'un amour criant et vécu
pour d'autres peuples, d'autres
horizons. Un empêcheur de
penser en rond, un empêcheur
de vivre en rond.

Les gens extraordinaires, au
sens étymologique du terme,
sont parfois moins loin que ce
que l'on pense. Gilles, tu as été
l'un d'eux jusqu 'à ton dernier
envol, et nous te disons merci.
Aujourd'hui, nous te souhai-
tons de tout notre cœur de ma-
gnifiques noces avec le monde,
et avec le ciel.
EMMANUEL REVAZ . SALVAN

A Pierrot Zufferey
C'est l'histoire d'un mec qui
s'appelait Pierrot...

Toujours le cœur sur la
main, jamais la langue dans sa
poche, mais toujours prêt à
rendre des services, déambu-
lant au Grand-Pont, les mains
calées dans ses poches avec
parfois ce sourire annonciateur
d'un apéro, parfois la mine ren-
frognée, mais toujours avec le
temps, le temps d'écouter l' au-
tre, le temps d'envoyer une
vanne bien placée, le temps de
bien rire... une personnalité so-
ciale!

C'est l'histoire d'une ca-
bane entre Valère et Tourbillon,
où il faisait bon vivre sous un
cerisier (dont les fruits étaient
prédestinés à être transformés
en kirsch), où la raclette le dis-
putait à la soupe aux légumes
qui devait, elle, batailler avec le
ragoût, tous ces plats longue-
ment réfléchis et mûris, pour
satisfaire la faim des convives...
un petit coin de paradis!

C'est l'histoire d'une épo-
que, une époque passée... qui,
sous les coups de boutoir de sa-
cro-saints concepts d'effi-
cience de croissance et autres
remaniements parcellaires,
facteurs pervers de destruction
du peu de sociabilité restant

entre gens humains, n a pas ré-
sisté... Cette époque est sans
pitié. Quelques jours avant de
déployer ses voiles vers d'au-
tres rivages, Pierrot récrivait un
poème de Jacques Prévert sur
un carré de papier orange au
Café des Châteaux... «A l'enter-
rement d'une feuille morte,
deux escargots s 'en vont. Ils ont
des cernes sous les yeux. Mais,
hélas, quand ils arrivent c'est
déjà le p rintemps; les feuilles
qui étaient mortes sont toutes
ressuscitées. Alors le soleil leur
dit: Pas le deuil car cela enlaidit
les histoires de cercueil. C'est
triste et pas joli!» Et Prévert de
conclure: «Reprenez vos cou-
leurs, les couleurs de là vie, alors
toutes les bêtes, les arbres et les
p lantes se mettent à chanter, à
chanter à tue-tête, la vraie
chanson vivante, la chanson de
Tété, et tout le monde de boire,
tout le monde de trinquer, c'est
un très joli soir, un joli soir d'été
et les deux escargots s 'en retour-
nent chez eux, ils s 'en vont très
émus, ils s 'en vont très heureux,
comme ils ont beaucoup bu, ils
titubent un petit peu, mais là-
haut dans le ciel, la lune veille
sur eux.»

Adieu l'ami Pierrot Zufferey
TES POTES DU GRAND-PONT

A Dieu Georgette
Mme Georgette Pannatier
s'en est allée... Cette triste nou-
velle, transmise par son cher
époux Anselme, ancien chef du
Service cantonal de l'enseigne-
ment primaire, nous a laissés
dans un grand désarroi et une
profonde peine.

Lorsque la mort nous ravit
brutalement un être cher, la
première émotion maîtrisée,
surgissent les images mar-
quantes d'un passé vécu en-
semble.

Nous ne verrons plus l'étin-
celle qui brillait dans ses yeux
lors de nos rencontres quoti-
diennes dans l'immeuble Petit-
Chasseur 40.

Georgette était réservée et
modeste dans l'expression de
ses sentiments, toujours cor-
diale, ouverte à la diversité des
êtres, esprit innovateur animé
par le souci du respect de ses
voisins.

Incontestablement, le sou-
venir de sa gentillesse naturelle,
de sa douceur communicative,
de son respect des convictions

d'autrui, de son comportement
exemplaire dans la foi chré-
tienne restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Dans sa famille, Georgette
fut une épouse attentionnée,
travailleuse, dévouée et surtout
soucieuse du bien-être de ses
enfants et petits-enfants.

Aujourd'hui , nous pleurons
un être cher, une personne de
cœur, une personne d'excep-
tion à qui nous dédions cette
pensée: «Qu 'il est beau de lais-
ser, en quittant cette terre, l'em-
preinte de ses pas sur la route du
bien, d'y avoir fait briller le
rayon de lumière qui doit servir
à tous de guide et de soutien.»

En réitérant aux siens nos
condoléances profondes, nous
espérons que le souvenir des
belles heures vécues avec Geor-
gette permettra de trouver le
réconfort dans l'immense dé-
tresse dans laquelle les laisse
son départ.
Pour les copropriétaires
Je l'immeuble Petit-Chasseur 40,
MICHEL BAGNOUD, Sion

De là-Haut, continue de nous protéger
et de guider nos pas sur le chemin de la vie.

Gisèle, Dolores, Pascal, Lucas et Théo.

Vous l'avez connu, aimé, côtoyé et apprécié,
Vous l'avez visité et entouré,
Vous l'avez soutenu pendant son combat contre
La maladie,
Vous avez offert un don, une pensée...

La famille de

Gaby FOURNIER (Gabriel)
vous remercie de tout cœur.

Un merci tout particulier:
- au docteur Martin Schneller et à son épouse, à Sierre;
- au docteur Jean-Claude Métrailler et à son épouse, à

Sierre;
- à la doctoresse Michèle Stalder, à Sierre;
- à la doctoresse Sabrina Gaggioli, à Conthey;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux infirmières de l'Antenne François Xavier Bagnoud,

soins palliatifs à domicile;
- aux infirmières du Centre médico-social de Conthey

et Vétroz;
- à . la direction et au personnel de Gétaz Romang S.A.,

Vevey, Sion et Conthey;
- à l'entreprise Joseph Carron, à Pont-de-la-Morge;
- à M. le curé Pierre-Louis Coppex et à M. le curé Jacques

Antonin;
- aux pompes funèbres, par M. Claude Fontannaz;
- et à toutes les personnes qui ont partagé de près ou

de loin notre peine.

La classe 1944
de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
KaarinaWOIRIN

contemporaine et amie,
épouse d'Eric,. contempo-
rain.

1
Parution

de remerciements
mortuaires
Pour des raisons

de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

A la douce mémoire de
Denis ROSSIER
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notre cher papa
et grand-papa

Déjà 10 ans que tu veilles sur
nous.
Que tous ceux qui l'ont
connu aient une pensée
pour lui.

Ta famille.

Le Nouvelliste

Reconnaissante d avoir été entourée lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Ernest
VOUILLAMOZ

dit «Zalo»

vous remercie pour votre
présence, vos messages et
vos dons, ainsi que pour
l'amitié témoignée et vos
marques de sympathie.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel infirmier, médecine 2, de

l'hôpital de Martigny;
- à l'abbé Roduit de Riddes;
- aux pompes funèbres Michel Bornet;
- à la chorale de Riddes;
- aux bénévoles de l'Association «Passerelle»;
- à l'ASEAA, section Valais;
- à l'Etude de Mes L. Faxquet, J.-F. Sarrasin et G. Vouilloz et

leurs collaborateurs;
- aux Amateurs Associés, de Riddes;
- à l'administration communale de Riddes;
- au Parti socialiste de Riddes;
- à la classe 59 de Saillon;
- à la classe 48 de Grône;
- à la fanfare L'Indépendante de Riddes;
- à la Société des pêcheurs amateurs du district de Marti-

gny

A vous tous et toutes MERCI.

La messe de septième sera célébrée ce vendredi 18 décem
bre 2009, à 19 heures, en l'église de Riddes.

Décembre 2009.

REMERCIEMENTS

A vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe;
A vous qui avez témoigné de votre sympathie par vos visites,
vos messages, vos dons;
A vous tous qui avez partagé notre peine,

La famille de

Monsieur

Un merci particulier:
- à ses neveux Marie-Pierre Troillet et Gilbert Bruchez;
- aux médecins, au personnel soignant et à l'aumônier de

l'hôpital de Sion;
- à la classe 1925;
- à la classe 1964;
- à Téléverbier S.A.;
- à Deslarzes Charpente SA.;
- à Fernand Terrettaz et Gilbert Gailland.

Lourtier et Versegères, décembre 2009.

Georges
BRUCHEZ

vous remercie du fond du
cœur.

Dépôt
d'avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 7511 dès 18 h,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Son épouse:
Marcelle Cherix-Rochat, à Monthey;
Ses enfants:
Joël et Huguette Cherix-Bersier, à Troistorrents, leur fille
Christell e et son ami Samuel Avanthay, à Saint-Gingolph;
Jacques et Véronique Cherix-Toublan, leurs enfants Loic
et Coraline, à Monthey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Bernard et Gertrude Cherix-Walker, à Sion, et famille;
Armand Cherix-Rochat, à Gland, et famille;
Willy Cherix-Premand, son amie Ghislaine, à Monthey,
et famille;
Pierrot et Colette Cherix-Premand, à Choëx, et famille;
Micheline et Théodule Raboud-Cherix, à Monthey, et
famille;
Astrid et Alexis Jordan-Cherix, à Vérossaz, et famille;
Marcelle Cherix, à Genève, et famille;
Suzanne Cherix, son ami Jean-Paul Berger, à Lucens,
et famille;
Ses filleuls et filleules, neveux et nièces, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies;

_g~-^  ̂ 1 ont la tristesse de faire part
Jf c R||. du décès de

k Monsieur

,3 Charles
JBHL CHERIX

^^A 1926

____ * ^S\ Selon le désir de 
Charl y,

les adieux ont eu lieu dans
l'intimité.

Il reposera au jardin du souvenir de Collombey.
Adresse de la famille: Route de Collombey 103

1870 Monthey

WW
Damien Jean-Louis

DUMOULIN HÉRITIER

2004 - Janvier - 2009 2003 - Décembre - 2009

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain à Savièse, le samedi 19 décembre 2009, à 18 h 30.

Famille Dumoulin.

REMERCIEMENTS

A vous tous qui avez témoi-
gné tant d'amitié par vos
orières, votre présence, vos
messages, vos dons, la
famille de

Monsieur

Louis GAILLAND ^^L ̂ Êk
vous remercie du fond du A m
cœur et vous exprime sa vive Ûâ
reconnaissance. t_ mmm

Un merci particulier:
- à M. le curé Rieder;
- au chœur qui a animé la messe;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland;
r au personnel de la Maison de la Providence;

aux Patoisants de Bagnes Y Fayerou;
- à tous ceux qui l'ont aidé et entouré ces dernières années.

rtarreyer, décembre 2009.

t
La communauté EMMAUS de Sion;
Sa famille, ses amis et connaissances;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Antonin W£ 1
Compagnon d'Emmaiïs

survenu à l'hôpital de Sion,
le lundi 14 décembre 2009, 
dans sa 71e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu à la chapelle de l'Annoncia-
tion.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle de
l'Annonciation, à Vissigen-Sion, le 23 décembre 2009,
à 18 h 15.

t
Le Consortage du Grand Bisse de Lens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique BARRAS
épouse de notre président d'honneur Martial et sœur
d'Arthur Cordonier, membre de notre comité.

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

t t
Le cabinet médical du La classe 1967

Dr Geneviève Von Moos de Vouvry
à Sion

a le profond regret de faire
a la tristesse de faire part du part du décès de
décès de Madame

Madame Danièle MITCHELL
Monique BARRAS- née DOUGOUD

CORDONIER . , tamie de notre contemporain
mère de Madeleine Barras ^ ^'
Antille, son estimée et fidèle mm̂ ^^^^^^^^^^^^ mm
collaboratrice. •______________________________________ T

En souvenir dety Marcellin EMERY

Michel BOULNOIX \m^̂ l̂H[

-_-_--__________________________¦
2008 - 21 décembre - 2009

Déjà une année passée sans
2008 - 17 décembre - 2009 t0L

Nous te gardons dans nos
Déjà un an que tu nous as cœurs et dans nos pensées,
quittés, entouré par l'amour De là-haut, veille sur nous,
de ta famille.
Aujourd'hui, tu es dans nos ^a famiUe.
pensées.
Chaque jour nous conti- Une messe anniversaire sera
nuons de t'aimer et de te célébrée a l  église de Lens,
remercier pour le bonheur le dimanche 20 décembre
que m nous as donné. 2009, a 9 " 30.

Ton épouse, ''
,̂ '̂ ¦'I''Ĵ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''̂ ''™'',',',','̂ '',¦

tes enfants et
petits-enfants. I I

RAPPFIUne messe d'anniversaire n r t r r tL
sera célébrée à l'église de Numéro de fax
Vétroz, le samedi 19 décem- Pour les avis mortuaires
bre 2009, à 18 h 30. 0273297524

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

t

Madame

TICHELLI I
née Baumeler

enlevée à notre tendre affec- Wk
tion, le 16 décembre 2009,
au home du Glarier à Sion,
dans sa 93e année. _________________________________ ¦

Font part de leur peine:
Son époux: Félix Tichelli, à Sion;
Ses enfants:
Markus et Eliane Tichelli et leurs filles Cloé et Caroline,
à Sion;
André et Florence Tichelli, et leurs enfants Joshua, Sarah,
Nathanaël, à Bâle;
Madeleine et Peter Hafliger-Tichelli et leurs filles Céline
et Rebecca, à Bâle; .
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères , neveux et nièces:
Trudy et Emilio Figini-Baumeler et famille;
Hélène Wetter-Baumeler et famille;
Dorly Matti-Baumeler et famille;
Maria Tichelli-Andenmatten et famille;
La famille de feu Marie et Albert Stebler-Tichelli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 18 décembre 2009, à 10 h 30.
Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 décembre 2009,
de l8h30 à l9 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs
de la société Syngenta à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle MITCHELL
collaboratrice depuis octobre 2005, nous garderons de
Mme Mitchell un excellent souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire
de la famille.

t
Le comité de la Fête-Dieu de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle MITCHELL
née DOUGOUD

fille de Serge, notre ami et photographe officiel de notre fête
depuis de nombreuses années.

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

t
La direction et les collaborateurs

deTI Informatique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ANTILLE-BARMAZ

maman de leur collaborateur, collègue et ami, Sébastien
Antille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Un cachet qui
se paie ma tête
NICOLE CAJEUX

Si je vous parle aujourd'hui de l'acide
acétylsalicylique, un nom qui à lui seul
donne la migraine, ce n'est pas parce
que le géant orange veut pouvoir ven-
dre les médicaments livrés sans ordon-
nance en grandes surfaces. Si l'aspirine
me prend la tête, c'est pour une raison
plutôt futile au premier abord. Que
j'vous explique. La dernière fois que je
m'en suis procurée dans une pharma-
cie, la vendeuse m'a tout bien conseillé.
Pro. Parfait. C'est en ouvrant la boîte
que j'ai grimacé. Pas de douleur, mais
d'incompréhension. L'emballage est
vert, mais pas très écolo. Lavez-vous re-
marqué? Relookée, la boîte a augmenté
de volume. Pour glisser plus de cachets
à l'intérieur peut-être? Si seulement!
Las! Les petites pilules restent au même
nombre. Par contre, on a ménagé de la
place pour le logo de la boîte (pharma-
ceutique, celle-là)...
Certains chocolatiers ou fabricants de
biscuits usent de ce stratagème com-
mercial. On paie aussi cher le papier-
plastique-carton, qui sépare bien cha-
que élément, que le délicieux contenu!
Mais si cela me gêne, je peux choisir des
produits moins sophistiqués, voire
même en vrac.
Par contre, les médicaments de base ne
sont pas un luxe. Alors, chères firmes,
ne jouez pas les coquettes. Placez votre
effervescence à vouloir mieux faire là où
elle sera la plus efficace...
Dans un verre! Santé!
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Technologie innovatrice
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i ~y

HD de 160 GB pour max. 264
heures d'enregistrements

Enregistrez sans peine et
visualisez vos films préférés

T̂ l̂ffrffll I Nouveau: avec fonctions 3D
-_-*'-r_/ _____¦ - u"%_ . _ .  I ¦

s vendu de

TV LCD multimédia \ _^B
avec DVD intégré _/

3M_S II
I 24" A-*ûH _g* ̂  / Profondeur: f J

^  ̂ 61cm Vnnif
|| AKAI II

y : .  —1
...,.i_ .m.i mmml\m.

F . —-

WÊ Ml W . -.nM . wÊ

¦



3tf&»

_______

/

/Bné
^

^x /iËr^rrîz '̂ ' ¦¦̂

V̂^WfaèNi
¦̂i -^̂ esouM H



¦affiNU  ̂ Wii IV H
1 m _____ ¦

^̂  1 I WiiSports
¦ -J 1 00008

_

ŵ
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i un prestataire comparable, établi dans la région,
repose dans les sept jours suivant l'achat, un produit à I
n prix plus avantageux que le prix Media Markt, nous
îmboursons la différence reso. orooosons également le H

5 ans au prix le plus bas.

us encombrez pas : nous vous livrons r_m_ui_ . 01 _ __ i i_ ___ , nous udn_m-u_n_ i Naturellement nous recyclons gratuitemen
sment à votre domicile et au meilleur prix. votre appareil à l'atelier de réparation de la I vos appareils usagés, rapidement et de
reprenons bien évidemment l'emballage marque concernée, ceci rapidement et à des I manière écologique.
our. prix raisonnables. Egalement si l'appareil n'a I

pas été acheté chez nous.

http://www.mediamarkt.ch



