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INTERVIEW

Parole de présidente
Elle n'envisage pas d'abandonner les négocia
tions sur un accord de libre-échange agricole
avec l'UE. Et elle estime qu'il n'y a pas lieu
d'interdire la burqa par une loi stricte. Conver
sation à bâtons rompus avec Doris Leuthard
présidente de la Confédération en 2010...4

HOFMANN

Espoir sur Canal J
C'est la chaîne française qui est venue le
chercher, après l'avoir découvert sur You-
tube. Ce Champérolain de 12 ans, Loïc Van
Hoydonck, guitariste de talent, va partici-
per samedi soir à un concours télévisé...28
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ement en s
POLITIQUES Au cours d'un jeudi marathon, le Grand Conseil a arrêté le budget 2010 du canton et

Vers un centre \ L'archéologie
de compétence suffisamment

Un budget Pramont
accepté a éclipsé
sans problème le budget 2010 gâtée !énergétique

JEAN-MICHEL
CINA

MAURICE
TORNAY

ESTHER
WAEBER
KALBERMATTEN

JACQUES
MELLY

DÉPARTEMENT
DES FINANCES,
DES
INSTITUTIONS
ET DE LA SANTÉ
(DFIS)

JEAN-YVES GABBUD

Le budget 2010 de l'Etat du Valais a été accepté
par 93 voix contre 6 et 9 abstentions et se solde
par un excédent de financement de 9,2 millions.

Le conseiller d'Etat Maurice Tornay a rappelé
que lors de cet exercice, l'Etat est parvenu à sou-
tenir l'économie et l'emploi grâce à un niveau
d'investissements record de 220 millions, à aider
les Valaisans à payer leurs primes de caisses-ma-
ladie avec des subventions de 166,9 millions, à
diminuer la fiscalité sur les voitures propres et à
tenir les promesses faites à la fonction publique
en rattrapant le retard pris sur la compensation
du renchérissement. Le tout en conservant des
chiffres noirs.

Au moment du débat final , seule la gauche a
manifesté sa mauvaise humeur, non pas sur le
budget lui-même, mais sur la manière dont se
sont déroulés les débats durant cette semaine.
«L'analyse du budget devient un exercice alibi»,
estime la cheffe de groupe Marcelle Monnet Ter-
rettaz, puisque la quasi-totalité des propositions
de modifications ont été rejetées. La députée a
carrément proposé de supprimer la session
consacrée au budget.

Pascal Gaillard (PDC du Centre) s'est par
contre réjoui que les propositions de la gauche
aient été rejetées par le Parlement, puisqu'elles
auraient alourdi les dépenses de 31,1 millions.

Nicolas Voide (PDC du Bas) a constaté que
durant cette semaine de session, le Grand
Conseil a modifié de 0,021% le budget, avec une
réduction de 550 000 francs des dépenses qui dé-
passent au total les 2,6 milliards de francs.

De son côté, André Vernay (PLR) se soucie de
l'augmentation constante du nombre de fonc-
tionnaires, un fait «qui n'est pas une fatalité».

DEPARTEMENT
DE LA SÉCURITÉ
DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE
L'INTÉGRATION
(DSSI)

j PASCAL GUEX

: L'amendement déposé par Norbert Minnig (ADG)
\ réclamant une rallonge d'un million de francs
: pour la création de neuf nouveaux postes (dont
• huit gardiens de prison)? Retiré. La requête de
'¦ Graziella Walker Salzmann (chrétienne-sociale du
: Haut) visant à supprimer deux postes pour l'éta-
• blissement des passeports biométriques? Retirée
: également! Enl'absence de propositions demodi-
: fication, Esther Waeber Kalbermatten n'a donc
'¦_ pas eu à s'employer hier pour défendre le budget
: 2010 de son Département de la sécurité, des affai-
: res sociales et de l'intégration (DSSI). La conséil-
• 1ère d'EtatSsocialiste a ainsi pu conserver toute son
: énergie pour faire face aux attaques qui n'ont pas
: manqué de fuser contre Pramont. Marcelle Mon-
: net Terrettaz (Alliance de gauche) est montée la
: première au créneau pour dire l'inquiétude de la
: gauche face aux démissions et congés maladie

qui se multiplient au sein de la maison d'éduca- : Les propositions de l'Alliance de gauche vi
tion au travail de Granges. «Le manque de person- : sant à apporter une aide supplémentaire à l'agri
nei et les problèmes de la direction pourraient
contribuer à déstabiliser une population à ris-
ques. » Jean-Luc Addor (UDC) a lui décrit un grand
navire désorienté qui pourrait aussi être en proie à
des problèmes de choix doctrinaux. «Un audit ex-
terne pourrait-il être la solution?» «Non», s'est ex-
clamé Esther Waeber Kalbermatten. «Un audit a
déjà été effectué par l'Office fédéral de la justice qui
a validé le concept pédagogique, jugé exemplaire.»
La cheffe du DSII n'a pas nié les difficultés rencon-
trées par le centre éducatif de Granges à la suite de
la maladie du directeur et de son remplaçant. «Le
poste de ce dernier, démissionnaire, a été mis au
concours. Des solutions ont été étudiées pour sortir
de la crise.» Avec un but commun au Conseil
d'Etat et au personnel: stabiliser l'effectif!

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE.
DE L'ÉNERGIE ET
DU TERRITOIRE
(DEET)

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais va créer un centre de compétence en
matière d'énergie. Pour ce faire, un montant de
280 000 francs a été accepté hier par le Grand
Conseil, par 104 «oui» et 10 «non». Pour l'heure,
la mission et le fonctionnement de ce centre ne
sont pas connus. Mais le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina a parlé d'une collaboration entre le
Crem de Martigny, le BlueArk haut-valaisan,
ainsi qu'avec la HES-SO. C'est là la seule aug-
mentation budgétaire accordée pour le Départe-
ment de l'économie, de l'énergie et du territoire.

Le montant de 280 000 francs n'a pas été
•contesté par la commission des finances, parce
qu'il a pu être économisé d'un autre côté sur la
participation valaisanne à la nouvelle structure
de promotion extérieure, le Great Geneva Berne
Area, moins onéreuse pour le Valais que l'ancien
et défunt DEWS. _

culture ont par contre toutes été rejetées. La
cheffe de groupe Marcelle Monnet Terrettaz a es-
timé inadmissible que des prêts à des exploita-
tions agricoles soient refusés uniquement pour
avoir un équilibre budgétaire dans un service.
Elle demandait qu'un million supplémentaire,
de l'argent provenant de la Confédération, soit
ajouté au budget, ce qui a été refusé par 74 voix
contre 36.

La gauche n'a pas connu plus de succès
lorsqu'elle a demandé un million supplémen-
taire pour la promotion des installations solaires
thermiques. Sur ce point, le refus s'est concrétisé
par 93 «non» et 25 «oui». Il a été de 85 contre 26
au sujet de l'engagement de deux personnes
supplémentaires au Service de l'énergie.

DÉPARTEMENT
DES TRANSPORTS,
DE L'ÉQUIPEMENT
ET DE
L'ENVIRONNEMENT
(DTEE)

PASCAL GUEX

Une rallonge pour l'archéologie, ça passe. Deux, ça
casse. Virginie Crettenand (AdG) a échoué hier
dans sa tentative de faire bouger le budget du Dé-
partement de l'économie, de l'équipement et de
l'environnement (DTEE) . L'élue de gauche avait
déposé un amendement réclamant un crédit sup-
plémentaire de 600 000 francs destiné au service de
l'archéologie. Service qui verra déjà son enveloppe
augmenter de 590000 francs en 2010! «Mais il ne
reste que des cacahuètes pour la recherche et la pu-
blication.» Or, pour Virginie Crettenand, «un site
fouillé qui n'est pas étudié est un site perdu». Il n'y
aurait ainsi pas de retour sur investissement. Un
argumentaire qui n'a pas eu l'heur de convaincre le
Parlement, hors les travées de la gauche. Cet amen-
dement a en effet été refusé par 82 «non» contre
21 «oui» et 2 abstentions. Au soulagement du
conseiller d'Etat Jacques Melly qui avait milité pour
ce refus, aj4 nom «de la solidarité entre les départe-
ments et pour un juste équilibre des sacrifices» .

Le chef du DTEE a également été suivi par le
Législatif pour écarter une demande de Doris
Schmidhalter Nâfen (AG) demandant une sub-
vention exceptionnelle de 100000 francs pour cé-
lébrer 2010, année de la biodiversité. «Nous avons
bien d'autres façons de mettre en valeur cet événe-
ment», s'est défendu Jacques Melly. Au final, le
Parlement l'a suivi (78 «non»; 22 «oui»; 2 absten-
tions). Jacques Melly n'a par contre pas eu à ba-
tailler pour combattre deux requêtes de Gilbert
Truffer (AdG), concernant l'une un montant de
500 000 francs pour la mise en place de lignes de
bus supplémentaires dans les vallées latérales et
l'autre une rallonge de 20 millions à titre d'inves-
tissements. L'élu de gauche a en effet retiré ces
deux propositions.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Méfions-nous des pèlerins
et des amateurs d'architecture!
Dédier une chapelle à une sainte. Vouloir
que ce lieu de recueillement s'érige dans le
plus beau paysage possible, là où soufflerait
l'esprit. Et puis non, pas seulement l'esprit ,
quelque chose de la terre et puis de la lu-
mière, cette sorte de matière ou de glaise
qui, reflétée dans un coin de ciel, porterait la
solitude du pèlerin à une forme d'élévation.
De rencontre. Depuis la nuit du christia-
nisme, c'est cela une chapelle. Ça n'a rien
de grand, rien d'arrogant, c'est à des années-
lumière de la majesté d'une cathédrale.
Le Valais, pays de montagne, est terre de
chapelles. Comme le Piémont, le Val d'Aoste,
la Haute-Savoie, le Haut-Adige, quand on
descend du Brenner vers le lac de Garde, et
que, d'un seul regard, on peut parfois en em
brasser cinq ou six, sur le flanc de la vallée.

Les Grecs aussi avaient leurs lieux de magie
(Delphes, Epidaure), leurs divinités tutélai-
res, leurs Athénas protectrices ou éponymes,
et bien souvent le culte du petit, qui n'était
ni Parthénon ni Pergame. Les Napolitains
ont leurs madones-, aux joues roses, posées
sur leurs postes TV C'est ainsi, c'est la vie, les
rationalistes ricanent, rien n'y change.
Dédier une chapelle, donc, à ce tout petit
bout de femme qu'on tient pour une sainte,
Mère Teresa. Confier sa construction à l'un
des plus grands architectes de notre temps,
Mario Botta. Choisir le Moosalp, à Tôrbel. Et
finalement, suite au recours d'une Ligue en
adoration devant le patrimoine, buter sur le
Tribunal fédéral. Elle craignait quoi, cette Li-
gue: le trop-plein de pèlerins et d'amateurs
d'architecture!

grands dangers du trai-
es pèlerins et les amateurs

Les voua donc, le
sième millénaire;
d'architecture.
On aurait pu penser au loup, à la grippe
noire, aux ravages du profit spéculé, au
manque d'amour sur la terre, à la douleur
des familles déchirées, à la Grande Fau-
cheuse qui nous guette nous, à la petitesse
de nos pauvres âmes, aux maquereaux de
Chappaz, à ces amours errantes qui, à peine
rencontrées, déjà nous quittent et nous dé-
laissent. Mais non, le péril suprême, ô mes
douces sœurs, ce sont les pèlerins et les
amateurs d'architecture.
J'ai enfin compris à quoi servaient les juges:
ôter à des pèlerins l'idée saugrenue d'aller
dans une chapelle. Je vais y réfléchir, tiens: à
l'ombre d'un minaret.

e
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sous et soucis...
traité d'autres dossiers chauds, comme le tourisme.

: uonsen a ttat a intervenir auprès aes autorités reaeraies - «par

: courber les cours en toute impunité. Par 92 voix contre, 20 pour et
: 3 abstentions, le Parlement a en effet balavé hier un oostulat du

: investissement de 84 millions. «Ils ont tous été transmis au

Un sommet du tourisme en 2010
Après le récent échec de la loi sur le tourisme, un sommet du tourisme réunira l'an prochain tous les partenaires intéressés - ici la
station de Loèche-les-Bains, virulente opposante à la défunte loi. VALAIS TOURISME

JEAN-YVES GABBUD

Le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina a déclaré hier qu'A
souhaite lancer une vaste
consultation de tous les mi-
lieux concernés par la révi-
sion de la loi sur le tourisme.
Au cours du deuxième tri-
mestre 2010, un sommet du
tourisme sera mis sur pied.
«D'ici là, le Conseil d'Etat est
prêt à recevoir toutes les pro-
positions», a annoncé le mi-
nistre de l'Economie.

L'Exécutif cantonal a en-
core constaté que deux élé-
ments figurant dans la loi
sur le tourisme refusée par le
peuple le 29 novembre der-
nier ne sont pas contestés. Il
s'agit d'abord de la création

PUBLICITE

d'un observatoire du tou-
risme, qui permettra de re-
cueillir les données statisti-
ques nécessaires à une meil-
leure connaissance de ce
secteur économique. Le se-
cond élément est la création
d'une structure de promo-
tion économique unique du
Valais, qui mettra en com-
mun les efforts promotion-
nels de l'économie, du tou-
risme et de l'agriculture.

Pas d'argent
dans l'immédiat.

Le Grand Conseil n'a pas
voulu accorder, pour
l'heure, des moyens finan-
ciers plus importants pour le
tourisme. 11 a nettement re-

fusé, par 96 voix contre 22 et
3 abstentions, une proposi-
tion des chrétiens-sociaux
haut-valaisans qui deman-
daient une enveloppe de
3 millions de francs en fa-
veur de ce secteur. La* cheffe
du groupe des jaunes, Gra-
ziella Walker Salzmann, a
déclaré que «tous les partis
veulent être considérés
comme les sauveurs du tou-
risme valaisan» et a enjoint
ses collègues «à transformer
les paroles en acte». Elle n'a
donc pas été entendue.

De son côté, l'UDC a pro-
fité du débat sur le budget
pour revenir à la charge
concernant l'avis de droit
commandé par " le Conseil

d'Etat dans la perspective de
la votation de la loi sur le
tourisme. Le député Ed-
mond Perruchoud a déclaré
que l'avis avait été demandé
«à un illustre inconnu», ne
disposant d'aucune compé-
tence particulière dans le
domaine demandé. De plus,
l'UDC est toujours offus-
quée du fait que l'avis de
droit en question n'ait pas
été rendu public. Les démo-
crates du centre ont donc
proposé de retirer du budget
un montant de 19 927 francs
qui correspond au coût de
cet avis juridique contesté.
Cette démarche a été refusée
par 82 voix contre 21 et 3
abstentions.

; EXPULSION DES ÉTRANGERS CRIMINELS

i Le postulat de l'UDC accepté
: 56 voix pour; 50 contre et 2 abstentions: le Grand Conseil valaisan
: a apporté hier un soutien pour le moins tiède à un postulat de
: l'UDC réclamant l'expulsion des étrangers criminels. Combattu
: par Virginie Crettenand (Alliance de gauche) qui a dénoncé une
[ stratégie récurrente et réductrice de l'UDC, ce texte invite le

: fous les moyens qu il jugera utiles» - pour faire en sorte qu une
\ telle mesure «soit réintroduite au plus vite dans la partie générale
: du Code pénal».

. RESPONSABILISATION DES COLLÉGIENS

j Pas d'absence sans justification!
: Ce n'est pas demain la veille que les collégiens valaisans pourront

: député suppléant Michael Kreuzer (UDC du haut) qui - au nom
¦ d'une plus grande responsabilisation - demandait une modifica-
: tion du règlement des absences. Ceci afin d'offrir aux élèves des
: écoles secondaires de deuxième degré «un certain nombre d'heu-
\ res par semestre dans le cadre desquelles ils pourraient s 'absen-
: ter sans justification». Tant le PDC que les jaunes du Haut et les li-
: béraux-radicaux ont combattu «cette fausse bonne idée» qui ris-
: quait - entre autres désagréments - de faire exploser le taux
: d'absentéisme à la veille des examens.

: PROGRAMMES DE RELANCE

j Le Bas-Valais oublié de Berne
: Jean-Michel Cina a admis hier que le Bas-Valais a bien été le grand
: oublié des programmes de relance de la Confédération! En ré-
: ponse à une question urgente de Narcisse Crettenand (GLR), le
: chef du Département de l'économie a rappelé que sur les 55 pro-
: iets initiaux valaisans. 12 venaient du Bas-Valais représentant un

: SECO». Le hic, c'est que ce Secrétariat à l'économie a reçu pour
j plus d'un milliard de demandes alors que Berne n'avait que 100
: millions à disposition pour cette première phase. «Le SECO a
: tranché sans en référer aux cantons», a souligné Jean-Michel
: Cina qui a toutefois promis que le gouvernement mettra tout en
: oeuvre pour que les intérêts de l'ensemble du canton soient pris
] en compte dans une 2e phase.

: SCOLARITÉ OBLIGATOIRE SUR LE LIEU DE DOMICILE
¦ l f ' 1  ¦ ¦ 1La gaucne tait marcne arrière

• La gauche ne voulait plus de l'obligation faite aux petits Valaisans
: d'être scolarisés dans leur commune de résidence. Pas le reste du
: Parlement! Toute la famille démocrate-chrétienne, les libéraux-ra-
\ dicaux comme l'UDC se sont en effet opposés à une motion de la
: députée Helena Mooser Théier qui s'est émue de voir les enfants -
: devoir fréquenter les écoles dans la commune où ils habitent
'¦ alors que de plus en plus d'adultes - femmes comprises - travail-
: lent à l'extérieur et donc loin de leur progéniture. «Ce qui pose des

nrnhlàmcx; nntammant nm ir //ac rptn^Q Ha mirli n Pni ir l lrh_.n Fi irror

: (jaune du haut), cette proposition pose cependant des problèmes
: de planification pour les directeurs et risque d'entraîner la ferme-
\ ture de classes dans les petites communes qui deviendraient ainsi
: des villages dortoirs. «Et qui va payer? La commune de résidence
: ou celle qui reçoit ces écoliers nomades ?» Même rejet chez Gré-
'• goire Dussex (PDCC) qui a dit sa crainte face à une perte de pla-
: ces de travail et à l'engorgement de certains centres urbains ou
: pour Laurent Léger (PDCB) et Yves Fournier (GLR) qui ne veulent
: pas de tourisme scolaire, ni d'une école à la carte. Devant une telle
: levée de boucliers, Helena Mooser Théier a sagement choisi de re-
'¦_ tirer sa motion avant le vote, PASCAL GUEX
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«Le uonseii
fédéral
a bien eéré
ia crise»
GOUVERNEMENT ?La nouvelle présidente
Doris Leuthard veut moderniser le Conseil fédéral.
Elle entend aussi répondre aux craintes exprimées
par le vote sur les minarets.

«On peut amé-
liorer la libre
circulation
des personnes»

PROPOS RECUEILLIS PAR
MAGALIE GOUMAZ
ET CHRISTIANE IMSAND

Après une année de présidence
controversée, Hans-Rudolf
Merz cède la place à la cheffe
du Département de l'économie
Doris Leuthard. Sa tâche ne
sera pas plus facile au vu des
derniers rebondissements de
l'actualité. Interview.

Vous présiderez la Confédération
en 2010. Etes-vous déçue de ne
pas pouvoir en sus assumer la
présidence de l'OCDE?
Non. C'était un deal. Contre le
retrait de notre candidature à
l'OCDE, nous avons obtenu la
voix de l'Italie pour soutenir Jo-
seph Deiss à la présidence de
l'Assemblée générale de l'ONU.
Je me réjouis de ce succès.

Le Conseil fédéral a été critiqué
durant toute l'année pour sa ges-
tion des diverses crises qui ont
marqué l'année. Espérez-vous
redresser la barre?
Il faut faire la différence entre
les résultats que nous avons
obtenus et le sentiment de la
population. Concrètement, le
Conseil fédéral a bien géré la
crise. Le sauvetage d'UBS a dé-
bouché sur un bénéfice lors de
la revente des actions. Par ail-
leurs, les mesures très pragma-
tiques que nous avons prises
pour maîtriser la crise écono-
mique portent leurs fruits tout
en respectant le frein à l'endet-
tement. Il est vrai cependant
que l'image du Conseil fédéral
peut être améliorée et que nous
devons davantage réfléchir aux
défis à venir. Par ailleurs, je sou-
haite prendre du temps pour
créer une atmosphère collé-
giale. Je veux aussi améliorer la
préparation des séances en en-
tretenant des contacts directs
avec mes collègues.

Plusieurs projets de réforme du
Conseil fédéral ont refait surface
durant cette année de crise. Quel
est votre avis?
Je suis favorable à une réforme
du gouvernement car notre
mode de fonctionnement doit
être modernisé. Les conseillers
fédéraux sont accaparés par les
séances de commission et la
défense des dossiers en plé-
num. Ce système manque d'ef-
ficacité. Ensuite, nous devons
renforcer notre présence sur la

scène internationale. Dans un
monde globalisé, où la compé-
tition entre les Etats est de plus
en plus vive, la Suisse doit être
plus présente. Pour y parvenir,
les sept ministres doivent se
partager les responsabilités et
mieux coordonner leurs voya-
ges.

Etes-vous aussi pour une prési-
dence prolongée?
Oui. Avec notre système de ro-
tation, on a à peine le temps
d'avoir un premier contact avec

un interlocuteur qu'il faut déjà
transmettre le flambeau à son
successeur. Une prolongation
de ce mandat nous permettrait
de mieux défendre les intérêts
du pays. Je ne peux pas encore
dire si la présidence doit durer
deux, trois ou quatre ans car il
faut prendre le temps d'analy-
ser les conséquences d'un
changement sur le Conseil fé-
déral en tant qu'institution, la
collégialité et la concordance.
Mais j' aimerais que la discus-
sion ait lieu dans un esprit
d'ouverture. Le Conseil fédéral
se réunira fin mars pour discu-
ter de cette réforme et de la ré-
organisation des tâches des dif-
férents départements.

Entendez-vous donner de nouvel-
les impulsions dans le dossier
libyen?
Ce dossier relève de la compé-
tence du Département fédéral
des affaires étrangères. Comme
l'accord entre la Suisse et la Li-
bye est caduc, l'affaire des ota-

ges est redevenue un cas
consulaire comme un autre.

En votre qualité de présidente,
vous reprenez par contre un dos-
sier sensible, celui des minarets.
On vous a peu entendue sur le
résultat de la votation...
Le Conseil fédéral s'est pror
nonce. Il n'y a pas eu de caco- des voyages avaient été annu-
phonie. Pour ma part, au lende-
main de la votation, je partici-
pais à Genève à une rencontre
ministérielle de l'OMC. 170 mi-
nistres étaient présents dont
ceux de pays musulmans. J' ai
saisi cette occasion pour expli-
quer le résultat et inciter mes
interlocuteurs à ne pas exagé-
rer la situation. Les mosquées
ne sont pas interdites en Suisse
et les musulmans peuvent
exercer leur culte.

Expliquer, expliquer... Mais ne
faut-il pas aussi agir pour apai-
ser les esprits autant au sein de
la population suisse que de la
communauté musulmane?
Avant d'entreprendre quoi que
ce soit, il faut prendre le temps
d'analyser les motivations des
électeurs car elles sont très di-
verses. D'une façon générale, la
Suisse doit maintenir sa tradi-
tion d'ouverture et de tolérance
tout en prenant au sérieux les
signaux de la population. Nous
devons lui montrer que nous
défendons nos valeurs et notre
ordre juridique et que nous se-
rons stricts avec toutes les per-
sonnes qui refusent de s'adap-
ter et de respecter notre cadre
dé vie.

Au soir du vote, le président de
votre parti, Christophe Darbellay,
a immédiatement évoqué l'idée
d'interdire la burqa en Suisse.
Est-ce une façon adéquate de
répondre aux inquiétudes de la
population?
Beaucoup de personnes pen-
sent que ça irait dans la bonne
direction, dont des féministes.
Pour ma part , je ne suis pas fa-
vorable à une loi stricte. Il faut
agir au cas par cas, selon la
fonction que la personne oc-
cupe et sa visibilité. S'il s'agit
d'une fonction publique, dans
l'enseignement par exemple,
ou avec des responsabilités, les
exigences sont plus élevées. .

A l'image de ce que le Danemark
a connu avec l'affaire des carica-

parlé avec des hôteliers et des
bijoutiers qui nous ont dit que

lés, sans qu'on puisse assurer
qu'il s'agit d'un effet direct de la
votation. Dans mon départe-
ment, j' ai demandé qu'on éva-
lue la situation pour suivre plus
attentivement certains sec-
teurs, dont le tourisme, la fi-
nance et les marchés publics.

La semaine dernière, le Conseil
national a durci votre projet de
révision de la loi sur le chômage.
Craignez-vous un référendum?
Non, je n'en ai pas peur. Le
Conseil national a été beau-
coup plus dur que le Conseil fé-
déral, mais j'ai bon espoir que
le Conseil des Etats corrige le tir
et diminue le montant des éco-
nomies réalisables, en particu-
lier celles qui ont été opérées
sur le dos des jeunes. Sinon,
dans l'ensemble, la loi qui res-
sort du Conseil national est
équilibrée. L assurance chô-
mage affiche un déficit structu-
rel d'un milliard et sa, dette
s'élèvera bientôt à 10 milliards.
Comment résoudre ce pro-
blème sans réforme? Si on
n'agit pas, le taux de cotisation
devra être relevé. Qu'est-ce que
vous préférez? Revoir les pres-
tations ou puiser dans le porte-
monnaie de quatre millions de
travailleurs?

Aujourd'hui, le taux de chômage
ne serait peut-être pas si élevé si
la Suisse avait appliqué la clause
de sauvegarde lui permettant de
limiter la libre circulation des
personnes avec l'UE. C'est une
erreur?
A posteriori, il aurait été préfé-
rable d'actionner cette clause
en 2009. On pourrait encore le
faire en 2010 mais l'effet sera
moindre. Nous étudions aussi
d'autres possibilités. Le Conseil
fédéral a par exemple déjà dé-
cidé de diminuer le quota de
travailleurs de pays tiers de 50%
pour la première moitié 2010.
Et parallèlement, le Départe-
ment de justice et police a reçu
le mandat d'examiner les
conditions de l'immigration

quence, certaines entreprises
étrangères peuvent offrir des
prestations meilleur marché
que leurs concurrentes indigè-
nes. C'est le cas par exemple
dans le bâtiment.

L'UDC a aussi sa solution: dénon-
cer l'accord sur la libre circula-
tion des personnes conclu avec
l'Union européenne. Qu'en pen-
sez-vous?
Il est évident qu'on peut tou-
jours dénoncer un accord. Mais

francs. C'est la
valeur d'un vol
d'articles
médicaux et
dentaires perpé-
tré à Horgen dans
le canton
de Zurich.
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«Aujourd'hui, nous sommes
au bord du gouffre»

«Un accord
à l'OMC
est inéluctable»

a déclaré devant la presse Yves Mugny, secrétaire syndical de la section genevoise
du Syndicat suisse des services publics, lequel dénonce une dégradation des conditions
de travail notamment à l'aéroport de Genève.

tures, craignez-vous encore un
boycott de la Suisse?
Je pense que ça ne va pas arri-
ver à un niveau étatique mais
on ne peut pas exclure des me-
sures de quelques personnes
ou entreprises. Nous avons

sur le marché du travail pour
voir si on pouvait y apporter
des améliorations. Prenez l'al-
location que touchent les tra-
vailleurs détachés: elle n'est pas
entièrement soumise à des co-
tisations sociales. En consé-

je rejette catégoriquement
cette idée car cela condamne-
rait les autres accords conclus
avec l'UE. J' aimerais rappeler à
l'UDC que les citoyens suisses
ont accepté à trois reprises no-
tre stratégie européenne. Je re-
connais qu'avec la libre circula-
tion, les régions frontalières
connaissent plus de difficultés.
Mais on ne résoudra pas leurs
problèmes en dénonçant un
accord qui nous a apporté de la
croissance, qui a profité à tous.
Par contre, on peut toujours
améliorer le système.

Au Tessin, les Verts parlent aussi
de dénoncer cet accord. Vous ne
pensez pas que le vent tourne?
Les Verts et l'UDC deviennent

de plus en plus un couple infer-
nal...

Cet automne, vous avez affronté
la colère des paysans, inquiets
pour leur avenir. Etes-vous prête
à sacrifier l'agriculture suisse au
nom de la mondialisation et de
la liberté de commercer?
Je souhaite que la Suisse puisse
produire sa propre nourriture. ;
Mais il faut être conscient
qu'un accord conclu dans le ca-
dre de l'Organisation mondiale
du commerce conduirait à une
diminution des droits de
douane de 50% eh moyenne.
Cela signifie que les produits
importés seront nettement
plus avantageux. A mon avis, il
ne faut pas avoir peur de s'ou-
vrir. La population mondiale et
le niveau de vie des pays émer-
gents augmentent. On aura
donc toujours plus besoin de
denrées alimentaires. Et puis,
les consommateurs sont de
plus en plus exigeants en ma-
tière de sécurité alimentaire, de
traçabilité et de qualité nutri-
tive. Ces tendances profitent à
la Suisse. Les producteurs bio-
logiques notamment l'ont bien
compris. Quant à la paysanne-
rie en général, elle se doit d'in-
nover et de chercher des niches
pour développer ses activités
dans un marché plus libre. Je
comprends la crainte de perte
de revenu, car se repositionner
prend du temps. Raison pour
laquelle des mesurés d'accom-
pagnement sont prévues. D'ail-
leurs, je ne défendrai un accord
de libre-échange agricole avec
l'Union européenne (UE)
qu'avec des mesures d'accom-
pagnement.

Un échec de l'OMC pourrait-il
entraîner l'abandon des négocia-
tions sur un accord de libre-
échange avec l'UE?
Un accord à l'OMC est inélucta-
ble. Ce n'est qu'une question de
temps! Les pays en développe-
ment ne vont pas accepter plus
longtemps notre système de
subvention et nos protections
douanières. Ils le demandent
depuis 2001.

Vous parlez de produits de proxi-
mité de qualité. Mais vous,
Madame Leuthard, aimez-vous
les fraises en hiver?
En hiver, je suis plutôt une
adepte des ananas...
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Du nain de seigle
a ia poire a BOTZI
AOC ? La Suisse et l'Union européenne ont conclu les négociations portant
sur la reconnaissance réciproque des appellations d'origine protégées (AOC)
et des indications géographiques protégées (IGP).

temps tout le dossier : ValaïS COnCCmê
pour cette seule ques- ¦ 
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Un pas de plus a été
franchi pour une meil-
leure reconnaissance
mutuelle des appella-
tions d'origine entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne (UE). Une délé-
gation d'intention a été
signée, a communiqué
hier l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG).
Mais la question de
l'emmental n'est tou-
jours pas réglée.

Les négociations
entre la Suisse et l'UE
pour une meilleure pro-
tection des indications
géographiques durent
depuis plus de deux
ans.

Il s'agit d'étendre
aux autres produits
agricoles et denrées ali-
mentaires la reconnais-
sance mutuelle des dis-
positions pour les ap-
pellations d'origine
protégées (AOP ou
AOC) et les indications
géographiques proté-
gées (IGP) déjà valables
pour les vins et les spiri-
tueux.

Jacques Chavaz, di-
recteur suppléant de
l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG), décor-
tique les effets et les
avantages de l'accord
sur les AOC. Interview.

A quoi sert concrète-
ment cet accord?

Cet accord protégera
nos dénominations
AOC et IGP sur l'ensem-
ble du territoire de
l'Union européenne,
soit sur un marché de
500 millions de con-
sommateurs. C'est-à-
dire que ces produits ne
pourront pas être fabri-
qués ailleurs. La qualité
est reconnue et la pro-
tection contre les imita-
tions sera identique en
Suisse et en Europe.

Entre la vingtaine de pro-
duits suisses et les huit
cents dénominations
européennes, n'y a-t-il
pas un déséquilibre en
notre défaveur ou celle
de fabricants helvéti-
ques?
Effectivement , de la
même manière que nos
produits AOC ne pour-
ront pas être copiés
dans l'Union euro-
péenne, la Suisse devra
assurer la réciprocité
pour environ 800 déno-
minations européen-
nes. Mais l'impact est li-
mité car on trouve très
peu de fabrications hel-
vétiques d'AOC euro-
péennes. Le chevrotin,
le reblochon, la fêta,
une spécialité de salami
et une de jambon sont
ponctuellement pro-
duits en Suisse. Il faudra
y renoncer, mais on

Jacques Chavaz, de l'Of-
fice fédéral de l'agricul-
ture. DR

donnera à leurs fabri-
cants le temps de
s'adapter.

L'emmentaler ne fait pas
partie de l'accord, pour-
quoi?
Ce fromage, important
pour la Suisse et au bé-
néfice d'une AOC, est
produit en quantités in-
dustrielles en France et
en Allemagne qui
considèrent qu'em-
mentaler est un nom
générique. D'ailleurs,
ces deux pays ont com-
plété le nom pour pro-
téger plusieurs spéciali-
tés, dont l'emmental de
Savoie. La Suisse de-
vrait faire de même, ce
qui constituerait un pas
en arrière. Nous avons
passé en revue tous les
compromis possibles. A
la fin, la filière helvéti-
que a rejeté une propo-
sition pour rebaptiser
leur AOC Emmentaler
Switzerland. Pour éviter

Une vingtaine de produits alimentaires suisses, dont le pain de seigle
valaisan, pourraient désormais être protégés dans les 27 Etats de
l'Union européenne (UE). MAMIN

VIRUS H1N1

Berne va offrir
ou revendre 4,5
mios de vaccins
La Suisse va se séparer d'environ
4,5 millions de doses de vaccin
contre la grippe porcine. Une par-
tie sera offerte à des pays pauvres,
l'autre sera revendue. Un 9e décès
lié à cette grippe a été enregistré
en Suisse, a annoncé l'Office fédé-
ral de la santé publique.

En Suisse, le pic de l'épidémie
est dépassé, selon le responsable
de la section pandémie à l'OFSP.
Pour la première fois depuis le dé-
but de la vague grippale, le nom-
bre de cas de suspicion a baissé.
Jusqu'ici, 345 hospitalisations ont
été nécessaires. Quant au nombre
de cas confirmés, il est passé
à 11221.

Le Conseil fédéral a défini mer-
credi sa stratégie pour l'utilisation
du reste de vaccin contre la grippe
pandémique. Ne sachant pas
quelle ampleur aurait la pandé-
mie, la Suisse a acheté treize mil-
lions de doses. Vu qu'il ne faut pas
deux doses pour chaque Suisse,
une partie des vaccins ne sera pas
utilisée, même en cas d'augmen-
tation de la demande.

Le gouvernement a donc
chargé l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) d'offrir une par-
tie du solde de 4,5 millions de do-
ses aux pays en développement
par l'intermédiaire de l'Organisa-
tion mondiale de la santé.

Une autre partie du stock sera
revendue à des pays qui sont ac-
tuellement à la recherche de vac-
cins contre la grippe H1N1. ATS

Les parents sauves
du joug bureaucratique
CHRISTIANE IMSAND
Et pan sur Eveline Widmer-Schlumpf! La ministre de
la Justice a été prise en défaut avec son ordonnance
sur la prise en charge extra-familiale des enfants. Le
Conseil fédéral l'a forcée à remettre l'ouvrage sur le
métier. Les parents peuvent pousser un ouf de soula-
gement. Ce projet les aurait empêchés de confier
leurs enfants à des tiers sans autorisation. Fini la
marraine qui accueille son filleul pendant le week-
end ou les vacances, fini la copine qui prend en
charge au débotté la progéniture de son amie pen-
dant une période de crise, fini la voisine qui fait office
de nounou. Le joug bureaucratique menaçait de pa-
ralyser la vie des familles.

Cela partait sans doute d'une bonne intention.
Juriste jusqu'au bout des ongles, Eveline Widmer-
Schlumpf brandit le Code pénal comme si c'était la
Bible. Elle voulait réglementer tous les cas de prise en
charge extra-familiale des enfants afin d'assurer leur
sécurité. Dans son modèle, seuls la parenté et le
concubin échappaient à la procédure d'autorisation.
Cette exception illustre à elle seule les limites de
l'exercice puisque les cas de maltraitance survien-
nent généralement dans l'entourage proche.'""" 6~_L_.-,_ «~__~_" ^W.U 1 W _ 1.W -_LH&  ̂_"""".>"

A la suite du tollé suscité par le projet d'ordon-
nance, le Conseil fédéral a décidé mercredi que l'au-
torisation ne serait nécessaire que pour les person-
nes accueillant des enfants contre rémunération. Par
exemple les mamans de jour. En outre, les parents et
les proches en seront exemptés, qu'ils gardent les en-
fants gratuitement ou non. Les personnes venant
garder un enfant dans le logement des parents, par
exemple les jeunes filles au pair, n'auront pas non
plus besoin d'une autorisation. Le spectre de «Big
Brother» s'éloigne. Les parents pourront continuer à
exercer leurs responsabilités sans devoir en référer à
l'Etat.

La cheffe du Département de justice et police a
déjà fait son mea culpa. Elle doit maintenant retra-

vailler l'ordonnance et ouvrir une nouvelle procé-
dure de consultation. Cette affaire n'est cependant
qu'un épisode de l'hystérie sécuritaire qui affecte la
prise en charge des enfants. Certaines crèches sont
équipées de caméras pour que les parents puissent
s'assurer que leur bambin ne risque rien: les enfants
de moins de 12 ans ne peuvent plus voyager en voi-
ture sans rehausseur; un professeur ne peut plus ré-
conforter un élève sans être soupçonné d'attouche-
ment sexuel. Mais qui s'occupe du mal-être des jeu-
nes? Le suicide est l'un des. principaux facteurs de
mortalité chez les adolescents. On ne le combattra
pas à coup d'ordonnances.

i PUBLICITÉ 
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INDONÉSIE

Pas si bête...
Deux scientifiques australiens viennent de découvrir en
Indonésie une pieuvre capable de ramasser des coques
de noix de coco pour s'en faire un abri. Un comporte-
ment selon eux inhabituel, qui montre pour la première
fois qu'un invertébré peut se servir d'un outil. Certains
chercheurs définissent un outil comme un objet trans-
porté ou conservé pour un usage futur, AP

LE CHIFFRE

La neige est tombée hier sur la ville de Paris, provoquant une baisse des températures. A l'image des relations franco-suisses, AP

C'est le nombre d'aiguilles à coudre
qui, pour finir, ont été découvertes
dans le corps d'un petit Brésilien.
Le beau-père de l'enfant âgé de 2 ans
a reconnu les avoir plantées dans le
cadre d'un rituel religieux, AP

un coup ae rroia
FISCALITÉ ? Le Sénat français met la Suisse sur une liste noire
Les sénateurs ont adopte hier
en commission l'amendement
qui permet d'inscrire la Suisse
sur la liste noire française des
paradis fiscaux au ler janvier
2010, a indiqué une source par-
lementaire.

Cet amendement était sou-
mis à l'avis du gouvernement
lors de sa discussion en séance
publique dans l'après-midi
avant de retourner au plénum
du Sénat.

Il a été présenté par le prési-
dent centriste de la commis-
sion des Finances du Sénat,
Jean Arthuis, et son rapporteur

UMP (parti du président Nico-
las Sarkozy), Philippe Marini,
dans le cadre du collectif bud-
gétaire 2009.

Il prévoit que les Etats qui,
au ler janvier 2010, n'ont pas
ratifié leur «convention d'assis-
tance administrative» passée
avec la France, sont considérés
comme «non coopératifs» dans
la lutte contre les paradis fis-
caux. «Nous apprenons que les
autorités fédérales suisses n'ont
pas l'intention de ratifier la
convention d'échange d'infor-
mations f iscales signée entre les
deux pays», a déclaré M. Marini

dans la matinée lors d'une
conférence de presse.

«Si tel est le cas, nous som-
mes fondés à ajouter la Suisse à
cette liste des Etats non coopéra-
tifs qui doit être f ixée dans le ca-
dre de mesures de lutte contre les
paradis f iscaux f igurant dans le
collectif budgétaire», a ajouté le
sénateur.

Délai de réflexion
Du côté du Gouvernement

français, le ton est cependant
moins belliqueux et la liste
noire des paradis fiscaux que la
France doit rendre publique au

début de l'an prochain n' est pas
évoquée.

«Nous notons que les autori-
tés suisses n'ont pas évoqué la
remise en cause définitive de la
ratification, mais la suspension
de l'examen du projet de loi de
ratification», a indiqué le
porte-parole du Ministère fran-
çais des affaires étrangères,
Bernard Valero.

Le ministre français du
Budget Eric Woerth, qui était
interrogé par la Radio suisse ro-
mande, a lui aussi joué l'apaise-
ment. «Je ne vois pas d'esca-
lade», a-t-il déclaré, ATS/AFP

Berlusconi appelle au dialogue
ITALIE ? A peine sorti de l'hôpital, il cherche à apaiser le climat politique.

Silvio Berlusconi, à peine sorti
hier de l'hôpital où il était soi-
gné depuis son agression di-
manche, a lancé un appel au
dialogue. Puis 0 a passé plus de
trois heures chez son dentiste
avant de regagner sa villa d'Ar-
core, près de Milan.

M. Berlusconi est arrivé à sa
résidence à une quinzaine de
kilomètres de Milan, où il doit
passer au moins une partie de
sa convalescence. Le cortège
emmenant M. Berlusconi, 73
ans, avait quitté l'hôpital San
Raffaele de Milan hier matin et
pendant plusieurs heures les
médias se sont interrogés sur le
temps inhabituellement long

Silvio Berlusconi à sa sortie hier de l'hôpital en voiture, AP

mis par son escorte pour re-
joindre Arcore, un trajet pre-
nant normalement moins
d'une demi-heure. Le mystère a
été dissipé par l'entourage de

M. Berlusconi, selon lequel ce
dernier s'est rendu directement
chez son dentiste où il a passé
plus de trois heures pour la re-
construction d'une incisive et

des soins sur une autre dent en-
dommagée dimanche.

Amour et haine. M. Berlus-
coni avait alors reçu en pleine
figure une réplique miniature
de la cathédrale de Milan lan-
cée par un homme, soigné de-
puis dix ans pour troubles
mentaux. M. Berlusconi a fait
diffuser aux médias une décla-
ration où il appelle au «dialo-
gue» pour apaiser le climat po-
litique. «Il me restera deux cho-
ses de ces journées: la haine de
quelques-uns, l 'amour de tant
et tant d'Italiens», a déclaré M.
Berlusconi, en demandant que
«s'ouvre une nouvelle ère de dia-
logue», ATS/AFP/REUTERS
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«Je ne vois pas Futilité
de nouveaux traités»
Le secrétaire-général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen
hier au sujet d'une proposition russe. AP
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CLIMAT ? Le sommet de Copenhague condamné au succès
Au lendemain d'une jour-
née de quasi-blocage des
négociations, les Etats-Unis
et la Chine ont fait des
concessions hier à la-Confé-
rence sur le climat de Co-
penhague, relançant ainsi
l'espoir d'un accord à la
veille de la clôture de la réu-
nion, qui s'achèvera au-
jourd'hui avec le sommet de
plus de 110 chefs d'Etat et de
gouvernement.

La secrétaire d'Etat amé-
ricaine Hillary Clinton a an-
noncé hier à Copenhague
que les Etats-Unis étaient
disposés à contribuer, aux
côtés d'autres pays dévelop-
pés, à un fonds de 100 mil-
liards de dollars par an des-
tiné à aider pendant trois
ans les pays en développe-
ment à faire face au réchauf-
fement climatique.

La Chine s est de son
côté déclarée disposée à

fournir des explications et
des éclaircissements sur les
mesures qu'elle entend
prendre pour maîtriser ses
émissions. C'est la première
fois que les Etats-Unis citent
publiquement un chiffre sur
le financement à long terme
d'un fonds destiné à aider
les pays en développement à
s'adapter au changement
climatique et à réduire leurs
émissions. Le montant des
100 milliards, avancé pour la
première fois par le premier
ministre britannique Gor-
don Brown, est toutefois
jugé sous-évalué par des ex-
perts.

Phase ultime
La Banque mondiale es-

time notamment que la fac-
ture climatique pour les
pays pauvres pourrait s'éle-
ver à plusieurs centaines de
milliards de dollars par an à

partir de 2020. La Chine et
d'autres pays en développe-
ment avancent le chiffre de
350 milliards de dollars.

La conférence de Copen-
hague est entrée hier dans sa
phase ultime avec l'ouver-
ture du sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement.
Les ministres de l'Environ-
nement tentaient de rappro-
cher les points de vue sur les
principaux dossiers avant de
les transmettre aux diri-
geants. Des progrès res-
taient ainsi à faire sur les ob-
jectifs d'émissions et le fi-
nancement de l'aide aux
pays pauvres.

Par ailleurs, les Etats-
Unis ont fait l'objet de nou-
velles pressions pour les
convaincre de relever leur
engagement sur la baisse de
leurs émissions: -17% d'ici à
2020 par rapport à 2005.
Mais cela ne représente

qu'une diminution de 3% à
4% comparé à 1990, année
de référence du protocole de
Kyoto et de la promesse de
l'UE de réduire d'au moins
20% ses émisions d'ici à
2020.

Selon l'analyse d'un ex-
pert, les promesses actuelles
de réduction des émissions
des pays industrialisés d'ici à
2020 sont encore loin du
compte: elles représentent
une baisse globale de 8% à
12% par rapport à 1990 alors
que le Groupe d'experts
intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC)
recommande une diminu-
tion de 25% à 40%. La Suisse
pourrait quant à elle déblo-
quer 50 millions de francs
par an pour participer au fi-
nancement de la lutte contre
le changement climatique
dans les pays en développe-
ment. AP/ATS/AFP/REUTERS

Des problèmes issus de la mer
Alors que les discussions
sur le climat sont dans l'im-
passe à la conférence de Co-
penhague, une étude parue
hier dans la revue scientifi-
que «Nature» montre que
l'élévation du niveau des
mers pourrait être un pro-
blème plus urgent que
prévu. Robert Kopp, un pa-
léoclimatologue de l'Univer-
sité de Princeton, a étudié
l'élévation du niveau des
mers intervenue lors de la
plus récente période inter-
glaciaire, il y a quelque
125000 ans. A cette époque,

PUBLICITÉ

Le niveau de la mer pourrait monter plus que prévu, AP

le climat sur terre était plus des températures moyennes
chaud qu'aujourd'hui , avec aux pôles supérieures de

trois à cinq degrés à celles
d'aujourd'hui. C'est peut-
être ce qui nous attend à
l'avenir si les prévisions sur
le réchauffement climatique
se réalisent. Durant cette pé-
riode, le niveau des mers dé-
passait les niveaux actuels
de 6,6 m à 9,4 m. Ces estima-
tions ont été réalisées en
étudiant des coraux fossiles
et des sédiments dans une
cinquantaine de sites ma-
rins sur la planète. De précé-
dentes études faisaient état
de chiffres moins élevés, en-
tre quatre et six mètres, AP
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AUSTRALIE
SUR LE FRONT DU FEU
Les membres du service du feu combattaient hier les flammes sur
une route de Londonderry dans la banlieue occidentale extérieure
de Sydney en Australie. Environ 200 pompiers et 5 avions tentent
d'éteindre des feux attisés par la combinaison d'une chaleur ex-
trême, des conditions particulières de sécheresse et des vents très
forts, AP

FRANCE
LES PAYSANS EN COLÈRE
Les agriculteurs français ont protesté hier devant l'Elysée à Paris.
Ils ont déposé des piles de foin devant le palais présidentiel pour
protester contre la chute du prix des denrées alimentaires et exi-
gent plus d'aide du gouvernement. Le Ministère de l'agriculture a
confirmé cette semaine que les revenus des paysans ont baissé de
34% en 2009. AP

PHILIPPINES
LE VOLCAN MAY0N SE FÂCHE
La lave dévale les pentes du volcan Mayon vu de Legazpi City aux
Philippines. Le gouverneur Albay José Salceda a déclaré un état de
désast re imminent sur la province. Les officiels chargés de la ges-
tion des catastrophes se préparaient à évacuer environ 9946 famil
les soit 47000 personnes habitant la zone menacée, AP

http://www.favre-vins.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées et non, à
exporter, autos, bus et autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

Wi_ ii iI _ .CASHr
by BONNET-BIJOUTIER DEPUIS1B95

Vendez votre A~
SUPER CONCOURS^
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[" DU CASH POUR LES FÊTES " \?s?~

SION - Avenue de la Gare 31
0800 33 99 00 / www.gold-cash.ch

Saint-Léonard, duplex de 5'. pièces, der-
nier étage, 135 m', garage, couvert à voiture,
cave, Fr. 430 000.-, tél. 078 755 69 89.

La Tzoumaz, urgent, studio et 3 p. meublés
avec place parc exf., face télécabine .Vallées, à
l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél.
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95. Renau|t Mégane -„, Sport 224 cv 2005_
Sion, achat tous véhicules récents, paiement 68 000 km, Fr. 19 900 -, Ecoeur Automobiles
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél. S.A., tél. 024 473 47 47.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Renault Trafic (fourgon) 2.0, 1995, crochet.

gabarit, freins neufs, 138 000 km, Fr. 2500-, tél.
079 781 66 17.

^  ̂
Seat Ibiza 1.4i Sport 5 p., 2009, 8500 km, Sierre, bel appartement traversant 57, piè-

ff A E. io enn prroiir_ii-.__.nr.i lo.. <; A toi n?4 ces, 130 m2, parfait etat, balcons, vue, tranquil-

I 
1 : ,, - . . Fr̂ SOO.-, Ecœur Automobiles S.A., tel. 024 |ité_ Fr 410 0_o.-, tél. 077 433 42 47.

^^fi_____-___l Subaru Justy 1.2i 4 x 4 , 97, à partir de t
Si
^

re

' ™tr .' t
attique 5 pièces/ 180 
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Fr. 2800.-. Subaru Forester 2.0 turbo, automati- tables' ]f>9 m terrasse, garage-box place de
Audi A4 1.8T, 2006, 5000 km, Fr. 37 900.-, que, 2002, crochet, Fr. 8500.-, tél. 079 414 98 73. parc entièrement rénove en 2005, Fr. 730 000.-,
Garage Olympic, tél. 027 455 33 33. 

^ 
— .. .„ „n , . ... ,., tel. 078 755 69 89. 

: L Suzuki Samouraï, 110 730 km, année 1992, —. r TT, _r _r̂ 7. 
Audi A6 Quattro break 2000 V6 automati- bon état, Fr. 4500 -, tél. 027 744 71 76. V?"?' ?entre-ville' appartement 3 h pces,
que, 1997, couleur grise, pneus neige neufs, 86 m • rénove, sans ascenseur ni place de parc,
toutes options, ave? crochet, 212 000 km, Toyota Carina E 2.0 automatique 5 portes, Fr. 230 000.-, tél..079 205 32 17. 
Fr ..nn- toi n?q 4 .4 93 nR b anche, 1994, 195 000 km, expertisée mai —. - j -n  : n: _3—i—hr. 5300.-, tel. u/H 434 9J UB. 
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c Sierre, Rossfeld, spacieux attique duplex,
Audi RS6 Avant noir met., 2003, 111 000 km, — . ' . ,„„ r „ , ,,_ . ,— terrasse, balcon, 180 m2 mansarde rénove,
Fr 34 500 - Garage Olvmpic tél 027 455 33 33 Toyota Previa, bordeaux, 1995, 8 pi., 115 000 km, 2 pi. de parc int., Fr. 560 000.-, tel. 079 307 56 01.
_ U _ ' ! : climat., vitres teintées , bon état , Fr. 8200 -, tél. — TT. TT; ' ; ; —.—
Audi S3, grise, 03.2007, garantie usine, 34 000 km, 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. s,on' magnifique 4 . pces, rénove: cuisine
toit ouvrant, sièges chauffants, tempomat, x „.,, . , agencée jacuzzi, double massage, colonne
détecteur de recul 265 CV Fr 39 900- leasing Toyota RAV 4 Luna, automatique, 5 p., lavage, 2 balcons, box et cave, Fr. 535 000-, tel.
possible, tél. 078 623 31 41, le soir. ' ' modèle 2005, équip. hiver, exp., parfait état, 079 418 32 93.
_ ! ! . Fr. 21 800 -, tél. 079 232 81 00. —. U-rr. TT-, r Tr, : .
Audi TT 3.2 Quattro de 2004 120 000 km, - Sion, vieille ville, beau Vh pces, rénove,
hnîto autnmstinMo rnhntkoo 'iPnH 4 mue* VW Golf 1.9 TDI Comfortline, 2008, 32 200 km, cachet, rue piétonne, 118 m2, 2 balcons, cave,
neigl F_ M 500.-,tél 079 214 22 21.' Fr. 27 500.-, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33. Fr. 495 000.-. tél. 079 743 83 40. '

Savièse, à l'année, chalet 57: pièces meublé,
ait. 1250 m, tout confort + garage, Fr. 1800.- +
charges, tél. 079 224 85 87.

Urgent, dame (49), employée de commerce,
expérience avec la clientèle, cherche travail
dans bureau, réception, vente, cafétéria, à Sion,
tél. 079 718 33 48.Citroën Berlingo 1.6 Hdi XTR, 2008 49 000 km VW Golf 19E, 5 portes, gris métallisé, expertisée, Uvrier, villa 5 7» pièces, surface habitable

Fr 20 800- Garage Mistral Martigny S.A., tél. de 1984' 47 uu0 ^m' Fr- 3900-- tél. 079 628 80 00. 165 m', parcelle 503 m2, finitions au gré du pre-
n?7 771 7n hn .-_.. _ ¦ i- ... ¦_ n.—T~.:—z—_r—T~r~-—û— neur, renseignements tél. 078 893 43 03.u__/ /_ : i /u uu. VW Golf III break 4 x 4. turbo dièse , très bon 3u_. / z i  /u uu. yw Go|f m break 4 x 4# turbo dlese|; t|.ès bon
Citroën C5 2.2 HDI, modèle 2008, 23 000 km, 3̂Jr-A

/ IS00-~ exPertisée du i°ur' téL °76
toutes options, sous garantie, valeur à neuf 397 89 34. 
Fr. 60 000.-, cédée à bas prix, tél. 079 221 13 13. yw passat 2.0 break, VW Passât 2000 S. Star
Citroën C5 break 2.0 auto, 2005, 110 000 km, syncro, 1996 expertisée 09 2009, 158 000 km,
Fr. 13 800.-, Garage Mistral Martigny S.A., tél. Fr. 4800.-, tel. 078 810 81 23. 
027 721 70 00. vw ToUareg 2.5 TDI, 2005,75 300 km, Fr. 33 500.-,

Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Savièse, app. 37J p, rez, pelouse privative, WC
séparé et garage, Fr. 1250-ce, pas d'animaux,
tél. 027 395 15 35, tél. 079 382 81 54.

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

UIUJ _ _e_p. i i  i, u uu\.ui _ i| _ *_ !• v i _< ___.-_¦_¦ -> _ » iv.  __¦¦—»,»¦

Antagnes-sur-Ollon VD, charmante maison ff \
ind., tranquillité, très belle vue, 67; pièces, Il 1
petit jardin, Fr. 700 000.-, tél. 076 500 37 95. 

\*^

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.
Famille valaisanne cherche à acheter, centre
Zermatt, petit appartement, directement à
propriétaire, téléphone 078 796 05 18 ou
elodiemercier@hotmail.com
Fully, urgent, cherchons villas et terrains,
plaine, coteau, bons prix, discrétion assurée,
tél. 027 746 48 49 ou tél. 079 290 45 83.
Rive droite de Sierre, cherche à acheter
37J pièces, tél. 079 507 82 41.

Opel Corsa GSI Sport, noire, 1994, expertisée, www.valimmobilier.ch libres jusqu'au 30.04.2010, tel. 027 306 13 03.

079 364 2^54̂' 
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66 37' *'' Loye, Grône, terrain à construire, 800 m2, Bramois, ch. de Palettes, dans immeuble

! entièrement équipé, vue imprenable, Fr. 64 000-, récent, bel appartement 57; pièces avec
Pick-up turbo diesel 4 x 4, 3 modèles à choix, tél. 079 219 48 42. pelouse, loyer Fr. 2110-, inclus charges et
1 x une demi-cabine, 2 x double cabine, tous .. .. ô 777-: T-,—-j—z garage, libre dès le 1" février 2010, rens. tél.
avec faible kilométrage, expertisés et garantie, Martigny-Bourg, petit immeuble de 5 appar- 027 322 40 05
tél 079 205 30 38 tements, 2 surfaces commerciales, carnotzet de . 
__! : dégustation pour encaveurs, plusieurs dépôts Corin, maison 57i p. de caractère, grand
Porsche Boxster, 2007, 13 000 km, Fr. 51 900 -, transformables, 2 garages, Fr. 3 300 000 -, tél. salon, 4 ch., 2 bains, jardin, garage, carnotzet,
Garage Olympic, tél. 027 455 33 33. 078 755 69 89. 4 parcs, libre tout de suite, tel. 076 336 78 85.

Renault Clio 1.4 automatique, 2003, 75 000 km, Mase, val d'Hérens, terrain de 1066 m1 à Corin/Sierre, maison 67J pièces, 2 terrasses,
Fr. 9600.-, Garage Mistral Martigny S.A., tél. Fr. 105.-/m2, vue exceptionnelle et excellent pelouse, cave, libre de suite ou à convenir, pos-
027 721 70 00. ensoleillement, tél. 078 755 69 89. sibilité meublée, tél. 079 250 93 89.

Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée a
étudiant, apprenti non fumeur. Entrée indé-
pendante, WC-douche, frigo, micro-ondes,
connexion internet. Libre dès 1" janvier 2010.
Fr. 440 - charges comprises, tél. 027 455 01 43
ou tél. 079 2100 354.
Sierre, app. 37* pièces, grande terrasse, 2 bal-
cons, cave, libre, Fr. 1350-ce, possibilité 1 ou
2 pi. parc couvertes à Fr. 80.-, tél. 027 473 34 24.

Sierre, proche du centre, 27* p. meublé, dès
le 01.01.2010, Fr. 900- charges comprises, tél.
078 763 37 02.
Sierre, rue Centrale 4, petit bureau, Fr. 550 -
charges comprises, tél. 027 455 26 49, de préfé-
rence dès 18 h.
Sion, 4VJ pces neuf, Minergie, interphone,
1 ch. avec bain + 2 ch., 1 WC-douche, armoires,
belle cuisine bien équipée ouverte sur
séjour-salon, gd balcon, cave parking s.-sol +
1 ext., prox. bus-écoles-commerces, vue, calme,
Fr. 1990.- ce, tél. 079 645 37 16.
Sion, 47i pièces, entièrement rénové, 2 places
de parc, Fr. 1800 - + charges, libre de suite, tél.
078 656 16 06, dès 18 heures.
Sion, appartement 47i pièces, Fr. 1380.-,
place de parc Fr. 60-, charges Fr. 240 -, non-
fumeur, libre à convenir, tél. 079 394 56 41.
Sion, Bramois, Vh pièce, Fr. 770-, libre tout
de suite, tél. 027 322 41 21 ou tél. 079 501 40 89.
Sion, centre-ville, super 37; pièces, avec vue
sur les châteaux, Fr. 1500-, tél. 079 738 00 46.

Sion, Vieux Moulin, dans villa, app. 47.- pces,
entièrement rénové, libre 1" février, tél. 079
276 62 07. '

Vercorin, centre du village, appartement
dans chalet, tél. 079 363 60 54.
Vétroz, 57i pièces, bel appartement en attique,
construction récente, 3 salles d'eau, cuisine agen-
cée, 2 places de parc, environnement calme,
loyer, Fr. 2170 - ce, tél. 078 699 88 10, le soir.

Deux charmants garçons de 18 mois et 4_ ans
cherchent une maman de jour à leur domicile
de Grône dès le 1" février 2010. Lundi et mardi
de 8 h à 14 h 30, jeudi de 8 h à 18 h 30 et ven-
dredi de 16 h à 18 h 30. Tél. 079 449 83 62.
Discothèque cherche barmaid, barman, por-
tier, dise-jockey, light-jockey, personnes pour
vestiaire et caisse, tél. 079 247 19 50, dès 14 h.
Urgent, on cherche fille au pair de 18 ans et
plus pour 1 enfant de 3 ans, pour 1 année, à
Conthey, tél. 078 661 23 24.

Aquarium 60 litres, état de neuf, avec pompe et
décoration intérieure, Fr. 80-, tél. 079 429 76 46.
Bramois, pommes canada, maigold, golden,
Fr: 1.20/kg, tél. 027 203 18 91 ou tél. 078 660 51 42.
Chauffage Zibro, pétrole, pour petit local,
Fr. 100.-. Bâche neuve avec arceaux pour
remorque fermée complète, tél. 024 481 14 28.
Chevaux de carrousel en bois, de privé,
Fr. 850.-/pièce, gramophone à pavillon,
Fr, 480.- + divers miroirs dès Fr. 200-, tél. 079
752 62 75.
Classeur opercules, env. 240 séries, années
2004-2005, tél. 027 346 23 05.
Colonnes en pin avec anneaux, différentes
longueurs, pour carnotzet, bar, salon, terrasse,
tél. 027 306 21 86.
Douche arrondie 90 x 90, bac polyester noir,
portes en verre, modèle neuf, Fr. 450.-, tél. 024
471 71 79.
Etabli de menuisier, modèle lourd en hêtre
étuvé. Dim. 2000 x 650 x 840 cm, état de neuf,
cédé Fr. 1500 -, tél. 078 623 45 23.
Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99-,
électrique, housse, ampli, Fr. 295 -, tél. 027
322 12 20 www.fnx.ch
Lit (180 x 210) avec grand tiroir + matelas
(peu utilisé), cause double emploi, le tout
Fr. 500 -, tél. 078 626 96 72.

Table en granit + 3 rallonges en hêtre,
110 cm/240 cm, valeur Fr. 4500.-, prix de vente
Fr. 1500.-, tél. 079 230 56 36.

Onglerie Smil'Ongles, rue de Lausanne 54 à
Sion, remplissage Fr. 60- et Nail'Art, tél. 079
470 90 80.

Ford Escort break, 99 000 km total, révisée,
expertisée, garantie 6 mois, Fr. 3800.- à discu-
ter, location Fr. 30.-/jour, tél. 024 477 27 88.
Ford Fiesta 1.4i Trend 5 p., 2006, 42 000 km,
Fr. 12 500-, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.
Ford Mondeo 2.Si Titanium 5 p., 2007,
41 000 km, Fr. 28 900.-, Ecoeur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.
Ford Orion 1600 GL, 95 000 km, expertisée,
distribution remplacée, Fr. 1500.-, tél. 079 628
02 13, tél. 078 667 17 56.
Hyundai Coupé 2.0 FX, 2007, 50 000 km,
Fr. 18 600 -, Garage Mistral Martigny S.A., tél.
027 721 70 00.
Hyundai Galloper 2.5 TDi, 1998, 5 portes,
expertisée 11.2009, 99 000 km, double crochet,
2 jeux pneus, Fr. 9000-, tél. 079 418 64 74.
Hyundai Matrix 1.8 GLS, 2005, 52 800 km,
Fr. 12 900.-, Garage Mistral Martigny S.A., tél.
027 721 70 00.
Mazda 2 1.4 pte automatic, 2006, 5 p.,
34 000 km, équip. hiver, parfait état, Fr. 15 600 -,
tél. 079 232 81 00.
Mercedes C 280, 1994, parfait état, 178 000 km,
roues hiver, automatique, crochet remorque,
gris métal, diverses options, Fr. 6000 -, tél. 079
229 51 49.
Mini Cooper S 1.6i 3 p., 2004, 85 000 km,
Fr. 18 500.-, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.
Mitsubishi Lancer 1.6 4 x 4 break, 1996,
160 000 km, expertisée, pneus été-hiver, air-
bags, Fr. 2600.-, tél. 079 527 05 20.

Cherche à louer dépôt, grange ou vieille mai-
son, ' région Ardon, Conthey, Vétroz, tél. 079
644 00 14.

Vétroz, appartement 47; pièces, tél. 079
600 91 92.

Meubles en merisier massif style Louis
Philippe, magnifiques et en très bon état:
1 table ovale avec 2 rallonges intégrées, 6 chai-
ses, assise tissu jaune, 1 buffet bas 3 portes,
1 vitrine, 1 meuble bar. Valeur à neuf Fr. 15 000.-,
cédés Fr. 6000-, à discuter. Tél. 079 757 98 18.

Ardon, plusieurs studios et 2 pièces meublés,
libres jusqu'au 30.04.2010, tél. 027 306 13 03.

Cherchons moniteur(trice) de fitness aqua-
tique pour piscines dans le Chablais valaisan,
tél. 079 479 32 53.

Table de salon, basse, en verre dépoli et bois
Fr. 50.-, tél. 079 783 36 87.

rïïannonces.c

Crans-Montana
Appartement 27; pièces, 60 m2, tout confort,
vue imprenable, location à l'année, Fr. 1300.-
tél. 079 349 71 75.

Grône, app. 120 m!, ent. rénové, 3 chambres,
salon et cuisine agencée, 2 salles d'eau, libre de
suite, Fr. 1200- + ch., tél. 079 347 61 77.

Les Evouettes, appartement de 3 pièces en
duplex, avec cave, garage, place de parc,
Fr. 1500- charges comprises, tél. 076 531 65 30,
tél. 079 465 29 26.
Leukerbad, de suite, 2'h p. rénové, attique,
immeuble de qualité, 2 balcons, Fr. 1100.-ce +
parking couvert, tél. 077 449 58 25.
Leytron VS, chalet 372 pièces avec place de parc
extérieure, Fr. 1200- par mois, chauffage indivi-
duel, tél. 079 641 95 18 ou tél. 078 748 21 23.
Montana, centre, local commercial, env. 80 m2,
Galeries Zodiac, tél. 027 481 81 01, tél. 079
220 76 03, pour boutique ou bureau.
Monthey, Bourguignons 2, studio au 3' (N° 31),
kitchenette, salle de bains avec douche, proche
du centre et des commodités, Fr. 560.- + Fr. 130-
(charges Fr. 80.-) et électricité (Fr. 50.-), DHR
Gérance Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Cuisinier avec longue expérience cherche
travail, Martigny et région, tout de suite ou à
convenir, tél. 079 504 96 01.

Plan-Conthey, appartement 47> pièces dans
petit immeuble, situation calme et ensoleillée,
garage individuel électrique, terrasse, 2 salles
d'eau, construit en 2007, Fr. 1700-ce, libre de
suite, tél. 079 307 86 22.

garage individuel électrique, terrasse, 2 salles Homme, 63 ans, ch. emploi comme chauf-
d'eau, construit en 2007, Fr. 1700-ce, libre de feur-livreur, aide-chauffeur ou magasinier (Sion
suite, tél. 079 307 86 22. et environs). Permis de conduire 7,5 t., libre de

¦ suite ou à convenir, tél. 079 604 31 46.
Saint-Léonard, appartement 472 pièces, 
2 places de parc, pelouse, jardin, Fr. 1700.- char- Jeune femme avec permis C cherche emploi
ges comprises, libre de suite, tél. 079 367 53 26. pour nettoyages, région de Sion, téléphone 079
2 places de parc, pelouse, jardin, Fr. 1700.- char- Jeune femme avec permis C cherche emploi
ges comprises, libre de suite, tél. 079 367 53 26. pour nettoyages, région de Sion, téléphone 079

860 33 49.
Saint-Maurice, centre-ville, calme, 37; pièces, 
spacieux, entièrement rénové, libre de suite, Maçon indépendant cherche travail, réno-
Fr. 1400-+ charges, tél. 079 469 06 30. vations, murs secs, carrelage, rustique, pem-
spacieux, entièrement rénové, libre de suite, Maçon indépendant cherche travail, reno
Fr. 1400-+ charqes, tél. 079 469 06 30. vations, murs secs, carrelage, rustique, pem

= ture, etc., tél. 079 911 50 43.
Savièse, 372 pièces, endroit calme, bien situé, 
Fr. 860 - + acompte de charges Fr. 160 -, Personne avec CFC empl. commerce cher
Fiduciaire FidL S.A., tél. 027 322 13 26. che travail 50% au moins, tél. 079 762 62 53.

Personne avec CFC empl. commerce cher
che travail 50% au moins, tél. 079 762 62 53.

O —
Sierre, appartement 472 pièces, 2 balcons
garage, Fr. 1300 - + charges, tél. 079 696 03 64

Ancien potager (1936) «Hofman» avec bouil
loire. Miroir Napoléon (mercure) + divers bro
cante, tél. 024 477 27 88.

Assistante français - allemand - anglais:
vous serez en charge du support administra-
tif et commercial (comptabilité courante,
rédaction de documents commerciaux) et
participerez à diverses expositions. Contact:
team@snowpulse.com

Orgue électronique Yamaha HS-4, double
clavier et pédalier, cassette enregistrement,
excellent état, cédé Fr. 550.-, tél. 024 471 47 46,

Poêle à bois, fonte 40CB, pieds réglables,
typique norvégien, valeur à neuf Fr. 1450.-,
jamais utilisé, tél. 079 221 15 52.
Sonnettes Chamonix + Vaquin + P. Morier,
tél. 027 322 61 17.

Dame cherche heures de ménage et repas
sage, de Martigny à Sion, tél. 077 202 37 26.

Montre homme Corum, or, acier, tél. 079
233 44 55.

Peintures Olsommer, Chr. Zufferey, Edmond
Bille, Cini, tél. 079 274 04 64.

mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
mailto:elodiemercier@hotmail.com
mailto:team@snowpulse.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.fnx.ch
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Moto trial Beta 290 Evo, année 05.2009,
homologuée, bon état, valeur à neuf Fr. 8600.-,
cédée Fr. 6900.-, tél. 079 628 53 53.

Piaggio 50 cm', bon état, Fr. 800- à discuter,
tél. 079 616 12 84, le soir.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Matériel de sulfatage, bossette, moteur,
enrouleur, tél. 079 521 20 35, heures des repas.

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-545026

Ouvrage Corinna Bille, «Rose-de-nuit» ou
lyiijllll «Le sursis» , Ed. de l'Octogone, 1974, récom-

pense, tél. 027 322 53 84.
Au thé dansant au Pas-de-Cheville à T-—T—- — ... _ .,_ . .—:—
Conthey, dimanche 20 décembre grande tom- "«^e

de 
mariée pour petite ONG africaine,

bola de Noël, soupe à l'oignon offerte, venez taille indifférente, tel. 079 714 94 02. 
nombreux, tél. 078 822 37 70.
Numérologue, médium, vous aide à éclair-
cir votre route et retrouver votre énergie qui
vous bloque, tél. 078 862 40 52. K_________i_-_!
Pour votre soirée de Saint-Sylvestre, venez Anniviers, Mayoux, petit chalet neuf,
passer le réveillon au Restaurant Le Mogador a cachet tout équj"pé| 8 km Grimentz, libre dès
Sion, menu du 31.12: 8 plats + café + eaux mine- 27 122009, max. 2 pers., Fr. 1050.-/sem„ tél.
raies, Fr. 95.-, réservations tél. 027 322 71 24. Q78 573 17 go.
Vins: château Lestage 1983, des Tuileries Anzère, chalet pour 4 ou 5 personnes, durée à
197 l' nb_;aU SejOUr ._ 75' _anten .L1,98?' "ion"" déterminer, tél. 078 726 14 71.
rey 1981, gevrey Chambertin 1982, Fr. 500 -, ! 
tél. 027 458 11 33.

. 
' ¦

HHHKHi>a«__________ _„__^__________ _ _ _ _i 3 monoaxes Rapid 12 CV avec accessoires ,
,„ _ , . „. ... ._. _. _. t j  tél. 079 599 81 03, le soir.20 TV couleur Philips, etat de neuf, grand ! 
écran plat LCD, 67 cm, télée, garantie 1 an, Camping-car Ford Transit 190, 6 couchettes,
Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 8 places, excellent état, 130 000 km, 1983,
482 23 05. expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91.

nfannonces.ch

rm  m È Calendrier
|̂ WÊ ™ Les 12 leçons

qS de séduction
_ALEN. _ IE_ ^"̂ ^̂  ̂ de REINETTE

REINETTE ^A _| Q

____ .fcj/ _r

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

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

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

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

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

036-544811

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-S4 .382

BEX
Bien-être, divers
massages indiens,

balinais, avec pierres
volcaniques et

avec coppetazions,
par Julia Capini,
masseuse dipl.

Tél. 079 655 42 85.
036-544997

A
messageries

durhône

•

Hl ï!

Matelas Superba 
^HIT Latex 160X200 
^Valeur V500 CHF ^

Salon Cuir -v >̂ j
3pl. _- .pl. _- .pl. >̂
Valeur 4'040 CHF ^k

s„Ué 3 525 CHF so dé 1500 CHF so dé 2 020 CHF

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 |

Contact, infos, rdv privé tél. 079 767 25 15. g

Vente -
Recommandations

Saint Nicolas .
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

Literie Mono électrique
Papillon-120X200 -^
Valeur 4'403 CHF M '

Salon cuir
3pl. + Relax + 2 pi

http://www.siontourisme.ch/
http://www.carna-fetes.com


Taux encore bas
NADIA TRAVELLETTI Pr'se hebdomadaire avec Lantus d'Aventis et un

, , placebo chez des patients présentant un indice de
www.bcvs.ch masse corporelle élevé.
La Réserve fédérale américaine souligne une AnnPY DUADMArn ITIOAI ç
amélioration des conditions économiques. Elle est «W«*J™KMAULUIIU___

consciente que les perspectives de croissance met 
Ĵ™nïo ?" 

S
tT '̂

sont Dlus brillantes aue orévu Ceci est la ment ADX10059 Pour les migraines et les reflux
_,»¦_,!_.,« _to_ Q __,, . _, Lm„ u. „ .___ .„,_„. ^Q gastro-œsophagiens. Il précise avoir assez depremière étape pour supprimer les mesures de " , _ ¦ __ * • •  ,,, „ nr,n t
rplanrp mai s rela ne veut ras dire oour autant cash Pour les °Peratlons lusclu à la fln 20U et va

™ « ifpoH Jc+ =„. i» nnli L ir c«S Fil» se concentrer sur ADX48621 dont le début desque la Fed est sur le point de relever ses taux. Elle . . . „ , ,, , ,
affirme également son intention de se retirer pro- essais de Pja*e " est 2*endé Pour le dermer

gressivement du soutien qu'elle a apporté au sys- rimes re

tème financier suite à la crise financière. TAMEDIA
En Suisse, du côté des sociétés met en P|ace une alliance stratégique. Le groupe
1-1 I VHIWVV) % . _ .  W W . V  _u_  UUU4 u w _  . tt • - ___ • I *1_r _ _ _ /  I Iprend une participation de 20% dans la
ROCHE compagnie Olmero S.A. L'objectif de l'accord
reçoit un avis négatif du comité de la FDA pour consiste à développer une plateforme pour en
son produit Tarceva (cancer des poumons). Toute- faire un produit leader de gestion des mandats
fois la FDA n'est pas obligée de suivre l'avis de son professionnels et de services dans le domaine de
comité. La réponse est attendue pour le 18 janvier la construction. Les détails financiers ne sont pas
2010. Le bâlois a atteint le critère d'évaluation pri- dévoilés,
maire dans deux études de phase III avec son
médicament candidat Taspoglutid (diabète type INTERSHOP
2). Les études ont comparé ce médicament en vend un centre commercial , le Shopping Seen,

situé à Winterthour, à la fondation de placements
Swisscanto pour 55 millions. Intershop se
sépare de son dernier centre commercial

KUDELSKI
rachète la société française Medialive, basée
à Montrouge près de Paris. Cette dernière
développe et commercialise des
technologies innovantes et brevetées de
protection et de marquage de contenus pour
la diffusion sur les réseaux et les appareils
de réception Broadcast, internet et mobile.
Le prix n'est pas communiqué.
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19.11 24.11 27.11 02.12 07.12 10.12 15.12

NewVenturetec P 14.79 Mindset Holding P -10.02
Addex Pharma 7.11 Implenia N -9.42
Kudelski 5.73 Evolva N -8.52
BT&T Timelife 5.45 Adval Tech N -7.08
Intersport N 3.96 Bque Profil Gestion -6.59

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.25 0.55
EUR Euro 0.31 0.38 0.53 0.88 1.13
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.35 0.91
GBP Livre Sterling 0.41 0.44 0.51 0.69 1.09
JPY Yen 0.02 0.08 0.15 0.35 0.56

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.18 0.25 0.34 0.64
EUR Euro 0.45 0.53 0.67 0.97 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.44 0.99
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.21 0.27 0.48 0.69

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) | jj '̂  THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.44 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.83 ™I

Suisse 10 ans 1.96 SXX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.24 
EURO 10 ans 3.13 rftiwa.e Cours sans garantie

Indices 01.01

16.12
6532.32

999.47
5608.29
5903.43
3875.82
5320.26
328.61

11863.2
2542.51
2926.52

SMI
SU .
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10441.12 10308.26
1109.18 1099.84
2206.91 2183.13

10177.41 10163.8
21611.74 21347.63

2813.93 2813.27

17.12
6489.23
992.03

5571.12
5844.44
3830.82
5217.61
326.68

11696.9
2508,53
2891.66

Var. %
17.24%
25.62%
21.97%
21.50%
19.04%
17.66%
32.82%
27.19%
21.45%
17.95%
17.45%
21.76%
38.43%
14.72%
48.37%
59.70%

Blue Chips
16.12

ABB Ltd n 19.13
Actelion n 58.6
Adecco n 57.85
CS Group n 52.75
Holcim n 79.1
Julius Bar n 34.67
Lonza Group n 74.5
Nestlé n 50
Novartis n 56.4
Richemont p 33.9
Roche BJ 174.5
SGS Surv.n 1335
Swatch Group p 257.5
Swiss Life n . 133.5
Swiss Re n 50
Swisscom n 393
Syngenta n 289.6
Synthes n 137.5
UBSAG n 16.59
Zurich ES. n 221.7

17.12 Var. %
19.11 25.80%
58.65 -1.26%
57.25 60.00%

51.3 80.00%
78.85 42.94%
34.27 0.00%
73.75 -24.39%
49.6 19.23%

56.55 7.30%
34.2 68.63%

174.7 7.50%
1337 26.67%

256.6 75.99%
131 89.55%

49.65 -1.29%
387.7 14.19%
285.1 42.26%
136.1 2.02%
16.21 9.23%
219.7 -3.21%

Small and mid caps
16.12

Addex Pharma n 14.05
Affichage n 108
Alpiq Holding n 425
Aryzta n 38.55
Ascom n 10.05
Bachem n 66.4
Baloise n 86.65
Barry Callebaut n 652.5
Basilea Pharma n 80.75
BB Biotech n 76.8
BCVs p 565
Belimo Hold. n 1060
Bellevue Group n 34.85
BKW EMB Energie 78.55
Bobst Gioup n 36.5
Bossard Hold. p 55
Bucher lndust n 110.4
BVZ Holding n 390
Clariant n 12.13
Coltene n 51.5
Crealogix n 60
Day Software n 63.2
Edipresse p 230
EFG Intl n 15
Elma Electro. n 430
EMS Chemie n 123.1
Fischer n 269
Forbo n 320
Galenica n 371.75
GAM n 11.94
Geberitn 183
Givaudan n 842.5
Helvetia n 315
Huber S Suhnern 38.5
Kaba Holding n 250.5
Kudelski p 21.45
Kûhne & Nagel n 100
Kuoni n 331
UfeWatch n 17
Lindtn 26205
Logitech n 17.4
Meyer Burger n 259.5
Micronas n 3.48
Nobel Biocare n 33.54
OC Oerlikon n 30.76
Panalpina n 64.2
Pargesa Holding p 90
Petroplus n 17.9
PSP Property n 58.7
PubliGroupe n 95
Rieter n 240.7
Roche p 176.8
Schindler n 76.45
Sika SAp 1587
Sonova Hold n 124.5
Straumann n 280.75
Sulzer n 79
Swatch Group n 49.55
Swissquote n 50.8
Tecan Hold n 76.6
Temenos n 25.5
Vôgele Charles p 38.35
Von Roll p 6.49
Vontobel n 29.1
VT Finance 41
Ypsomed n 62.9

17.12 Var. %
15.05 -60.39%

103 -26.42%
421.25 -21.26%

38.1 11.40%
10.1 23.32%

66.15 -17.82%
86 9.55%

652.5 -3.10%
80.9 -45.66%
75.7 10.10%
567 21.67%

1090 45.33%
34.75 -8.55%
77.55 -23.97%
35.65 12.28%

54.8 20.17%
109.6 4.38%

390 d -2.50%
12.1 69.70%
51.8 20.46%

60 -7.69%
63.5 361.81°/.
230 6.97%

14.55 -22.19%
410 d-19.60%

123.8 39.88%
264.25 10.15%

324 69.31%
370 7.79%

11.96 0.00%
180 59.15%
850 10.01%

304.5 33.02%
39 5.40%

251.25 -3.73%
22.68 103.04%
99.45 47.22%
338.5 -5.97%

17 100.23%
25250 11.72%
17.33 5.86%

260 116.84%
3.41 10.00%

32.56 52.00%
29.7 -56.95%

64.45 9.23%
89.75 28.21%
17.87 -4.28%
57.95 15.11%

95 50.79%
239.5 43.90%
177.4 5.15%

75.6 60.68%
1566 74.00%
121.4 91.18%

280 50.94%
77.9 29.83%
49.3 72.98%
49.9 34.86%

77 97.43%
25.1 79.28%
37.9 39.69%
6.41 -16.31%
28.9 31.36%

41 1.73%
60.4 -23.82%

Produits Structurés
16.12 17.12 Var.%

BCVs aqua prot. il 83.7 97.4 13.78%

Fonds de placement

17.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
Swisscanto (CH) PF Valca 266.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.22
Swisscanto (LU) PF IncomeA 112.65
Swisscanto (LU) PF Income B 130.97
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 114.91
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.91
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 162.05
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.07
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.33
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 90.51
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.93
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.33
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.69
Swisscanto (CH) BF International 87.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120,42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.92
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.63
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.02
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 196.52
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.41
Swisscanto (CH) EF Europe ' ' 108,91
Swisscanto (CH) EF Gold 1125.56
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 100.22
Swisscanto (CH) EF Internationa A 124.9
Swisscanto (CH) EF Japan A ' 4669
Swisscanto (CH)EF North America A ' 207.72
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 329,86
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.26
Swisscanto (CH) EF Tiger A 84.37
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.72
Swisscanto (LU) EF Energy B 615.02
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 336.66
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 130.61
Swisscanto (LU) EF SMC Japan E 13770.92
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.47
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163
CS PF (Lux) Growth CHF 153.8
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 113.23
CSBF (Lux) CHFA CHF . 273.38
CS BF (Lux) USDAAMAUSD 1216.9
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.26
CS EF (Lux) USA B USD 608.79
CSREF Interswiss CHF 214.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 285.27
LO Swiss Leaders CHF 97.89
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.82
LODH Multifonds-Optimix CHF 87.01
LODH Treasury Fund CHF 8361.82

UBS
UBS (CH) BF-High Yield 79.94
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1552.28
UBS (Lux) S. Growth CHF B 1736.54
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1787.52
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1118.37
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.78
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.17
U8S (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.3
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.99
UBSlOO Index-Fund CHF 4427.83

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 93.51
EFG Equity Fds Europe EUR 103.83
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.24

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.54
Swiss Obli B 168.2
SwissAc B 277.05

Le Nouvelliste

16.12 17.12 Var. % 16.12 17.12 Var. %

PARIS (Euro)
AccorSA 37.15 37.285 6.19%
Alcatel-Lucent 2.329 2.305 50.35%
Altran Techn. 3.369 3.28 20.58%
Axa 16.295 16.325 3.02%
BNP-Paribas 56.03 55.16 82.34%
Bouygues 34.865 35.4 17.21%
Carrefour 32.835 32.71 18.85%
Danone 42.35 42.28 -2.08%
EADS 12.645 12.945 7.60%
EDF 40.76 40 -3.61%
FranceTelecom 17,31 17.06 -14.52%
GDF Suez 29.13 28.765 -18.57%
Havas 2.674 2.611 81.31%
Hermès Int'l SA 96.25 94.72 -6.19%
LafargeSA 56.93 56.68 30.74%
L'Oréal 75.8 75.06 20.48%
LVMH 77 75.73 58.53%
NYSEEuronext 17.79 17.78 -1.76%
Pinault PrintRed. 82.73 82.41 76.84%
Saint-Gobain 37.75 37.125 10.50%
Sanofi-Aventis 54.25 53.44 17.70%
Stmicroelectronic 6.043 5.984 25.18%
Téléverbier SA 48.2 52 -2.25%
Total SA 43.92 43.31 11.30%
Vivendi 20.5 20.325 -12.63%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2667 2594 67.78%
AstraZeneca 2843 2818 0.39%
Aviva 384.3 373.2 -4.30%
BG Group 1107.5 1085.5 .13.42%
BPPIc 579.1 574.3 9.18%

' . British Telecom 142.7 140.9 4.21%
Cable & Wireless 140.3 139.2 -11.05%
Diageo PIc 1057 1045 8.74%
Glaxosmithkline 1319 1297 0.97%
Hsbc Holding Pic 709 684.1 3.33%
Invensys PIc 281.3 283.4 63.34%
Lloyds TSB 55.58 51.1 -59.44%
Rexam PIc 282.7 277.5 -20.94%
Rio Tinto Pic 3187 3134 110.33%

Rolls Royce 489.9 481.4 43.48%
Royal Bk Scotland 31.85 30.74 -37.77%
Sage Group Pic 229.5 225.3 32.52%
Sainsbury U) 321.9 317.5 -3.34%
Vodafone Group 142 139.9 0.64%
Xstrata Pic 1087 1030 184.30%

AMSTERDAM Euro
Aegon NV 4.531 4.421 -2.29%
Akzo Nobel NV 45.905 45.795 55.55%
AhoId NV 9.121 9.175 4.37%
Bolswessanen NV 4.643 4.937 6.17%
Heineken 33.485 33.445 52.71%
ING Groep NV 6.962 6.98 -4.77%
KPN NV 11.68 11.615 11.89%
Philips Electr. NV 20.08 19.965 44.36%
Reed Elsevier 8.359 8.43 0.11%
Royal Dutch 5h. A 20.51 20.325 8.40%
TomTom NV 6.47 6.366 22.42%
TNT NV 21.22 20.69 50.36%
Unilever NV 22.42 22.22 28.14%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.17 38.75 43.04%
AllianzAG 86.35 85.29 13.87%
BASFAG 43.53 43.1 56.49%
Bayer AG 54.96 54.19 30.92%
BMWAG 32.13 32.34 '47.20%
CommerzbankAG 6.395 6.08 -9.65%
Daimler AG 37.04 36.615 38.69%
Deutsche Bank AG 51.955 50.92 81.46%
Deutsche Bôrse 55 55.06 8.38%
Deutsche Post 13.66 13.49 14.27%
Deutsche Postbank 24.15 23.5 49.20%
Deutsche Telekom 10.3 10.07 -6.15%
E.ONAG 28.25 27.87 -0.53%
Fresenius Medi. 37.23 37.28 10.88%
LindeAG 86.39 85.58 41.10%
ManAG 54.52 53.93 37.26%
Merck 64.39 64.18 -0.52%
Métro AG 42.53 42.1 46.53%
MLP 7.74 7.77 -21.03%
Mûnchner Rûckver. 107.01 106.34 -2.93%
Qiagen NV 15.21 15.18 22.71%
SAP AG 31.575 31.5 25.77%
SiemensAG 61.9 61.6 16.68%
Thyssen-KruppAG 25.37 25.21 31.16%
VW 81.25 80.2 -67.93%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 728 710 27.01%
Daiichi Sankyo 1814 1820 -13.33%
Daiwa Set 487 473 -10.07%
Fujitsu Ltd 583 582 35.66%
Hitachi 245 254 -26.37%
Honda 3050 3040 59.49%
Kamigumi 684 671 -15.91%
Marui 528 527 2.33%
MitsubUFJ 470 464 -15.48%
Nec 224 225 -24.24%
Olympus 2985 2965 69.33%
Sanyo 166 165 -0.60%
Shaip 1119 1117 75.62%
Sony 2595 2590 34.75%
TDK 5320 5390 65.84%
Toshiba 499 499 36.33%

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
118.32%
Amgen
AMR Corp
-pple Computer 195.03

124.79%
Cèlera
AT 8iTcorp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black-Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
310.04%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
Goodyear
135.67%
Google
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
121.94%
ITT Indus.
Johnson Sdohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
336.94%
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.72 80.47 39.85%
53.88 53.58 0.39%

33.5 32.77 14.98%
14.9 14.5 28.77%

19.63 19.59 30.07%
28.95 28.21 -10.15%
41.27 40.5

55.07 54.58 -5.48%
7.86 7.62 -28.58%

191.86

6.36
27.22
31.45
14.86
26.59
38.39
57.98
63.87
54.47
25.77

98.4
57.53
13.74
76.78
23.18

3.2
56.98
82.88
55.87
50.21
18.46
48.46
52.66
26.48
32.01
3.98

16.87

6.39
27.52
33.12
15.28
26.86
39.92
58.43
65.3

55.13
25.81
98.47
58.23
14.27
77.89
23.45
3.45

58.42
84.62
56.41
50.86
18.73
49.82
53.67
27.28
32.66

-42.85%
-4.49%
30.87%
5.53%

-6.14%
4.40%
8.19%

52.76%
27.65%
10.83%
29.96%
28.78%
67.76%
3.79%

42.20%
¦54.02%
25.86%
20.92%
58.99%
-3.06%
93.70%
49.24%
37.56%
75.48%
26.52%
¦39.51%
61.12%
-0.27%
10.80%
14.54%
31.67%
-3.%%
36.64%

82.9
49.6

68.22
84.47
43.09
10.03
9.39

68.51
15.79
69.04
0.551

160.93
14.07

69.45
15.69
68.29
0.56

164.99
14.54

597.76
29.6

43.08
51.36
28.96
40.37
43.84

128.71
19.38
26.47

18.96%
-2.53%
13.64%
0.00%

90.69%

593.94
30.08
42.43
50.56
28.8

39.54
43.48
127.4
19.07
26.19

51.08
64.47
40.49
52.14
26.88
64.09
11.68
35.45
34.39
42.87
37.28

93.05%
65.45%
12.90%
39.32%
25.10%
2Q.43%
16.63%
51.37%
30.08%

11.06%
7.75%

28.41%
18.90%
0.11%

21.52%
9.98%

11.96%
48.29%
36.44%
22.63%
49.82%
52.26%
14.76%
83.06%
82.04%
9.62%
2.87%

13.28%
-0.37%
23.08%
47.81%

52.19
64.8

41.36
52.77
27.15
64.96
11.87
35.71
34.47

43.6
37.75

102.11
30.1

81.99
8.27

30.34
60.68
18.41
50.08
62.16
12.26
63.53
75.73
54.94
25.58
30.04
36.24

70.25
32.71
30.53
53.32
32 ,43
2S39
43,99
8.41

100.98
29.6

80.74
8.11
29.2

60.04
18.22
49.29
61.59
12.05
62.57
75.91
55.18
25.08
29.5

37.14

69.58
32.81
29.91
52.76
31.93
28.5

42.99
8.43

95.29%
36.07%
61.59%
32.28%

29.81%
-3.21%
56.92%
-5.88%
40.72%
14.00%
40.44%
5.77%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 66.75 65.5 11.39%
Nokia OYJ 8.82 8.7 -21.62%
Norsk Hydro asa 47.03 46.39 66.87%
VestasWindSyst 320.75 .314 3.45%
Novo Nordisk -b- 332 335.5 23.80%
Telecom Italia 1.085 1.081 -6.00%
Eni 17.3 17.09 2.09%
RepsolYPF 18.94 18.73 24.03%
STMicroelect. 6.055 5.96 30.55%
Telefonica 19.41 19.16 20.88%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Nouvel ambassadeur
du Crédit Suisse
FINANCE ? L'ancien conseiller d'Etat et conseiller aux Etats
Jean-René Fournier va faire profiter la grande banque
de son réseau et de ses compétences.
PIERRE MAYORAZ

Le parcours de Jean-René Fournier le
destine tout naturellement au poste. An-
cien banquier, douze ans au Conseil
d'Etat, notamment à la tête du Départe-
ment cantonal des finances , conseiller
aux Etats et membre de la commission
des finances de la Chambre haute, son
expérience, ses compétences et l'impor-
tance de ses relations collent parfaite-
ment aux exigences du Crédit Suisse, CS,
pour son nouvel ambassadeur. A tel
point que Bernard Bruttin, directeur du
CS pour le Valais romand, ne cache pas
que le nom de la personne s'est imposé
immédiatement quand la banque a en-
visagé de créer le poste. Une fonction
que d'autres personnalités occupent en
Suisse, tel l'ancien conseiller fédéral Fla-

Le nouvel ambassadeur de la banque, MAMIN

Le nouvel ambassadeur du Crédit consenti de nombreux efforts en Valais à
Suisse se voit comme un «ouvreur de travers la rénovation de p lusieurs suc-
portes», un «facilitateur» . cursales, mais aussi par une présence ac-

«J 'ai p lus aisément accès à certaines crue et des prestations de qualité,
informations ou données de par mes an- Mon rôle essentiel consiste à l'aider à
tiennes et actuelles fonctions politiques , poursuivre son développement et à obte-
Je veux en faire prof iter l 'économie du nir les résultats quelle vise dans notre
canton à travers une banque qui a canton.»

«Je reviens a mes
premières amours,
la banque»
JEAN-RENÉ FOURNIER

¦ \

NOUVEL AMBASSADEUR DU CRÉDIT SUISSE

vio Cotti, mais qui demeure assez peu
répandue dans notre pays contraire-
ment aux Etats-Unis où les «senior advi-
sors», c'est leur nom anglais, se comp-
tent par milliers. «Pour le Valais, il s'agit
d'une première», explique Bernard Brut-
tin.

Pas de rôle
opérationnel

Jean-René Fournier ne va quitter au-
cune de ses autres activités pour jouer
les ambassadeurs. «Je reviens à mes pre-
mières amours, la banque. Mais, au Cré-
dit Suisse, je n'ai aucune fonction opéra-
tionnelle. Mon rôle consiste à faire prof i-
ter l'établissement de mon réseau de rela-
tions, mais aussi de mon expérience ban-
caire et politique. Je vais servir de lien en-
tre les décideurs valaisans et les représen-
tants du CS. Je vais travailler environ
deux jours par mois pour le Crédit Suisse,
un temps réparti dans l'année en fonc-
tion des besoins. Je précise d'emblée que
je ne suis pas payé à la commission», ex-
plique Jean-René Fournier.

HES-SO

Nouveaux ingénieurs
Vendredi 4 décembre, les nouveaux
ingénieurs issus de la haute école valai-
sanne ont reçu leur diplômes à l'aula
François-Xavier-Bagnoud de la HES-
SO. Il s'agit des étudiants ayant achevé
leur travail de diplôme à l'étranger et
des derniers étudiants autorisés à por-
ter le titre ingénieur HES. Les premiers
ont reçu un Bachelor of Science HES-
SO en systèmes industriels et en tech-
nologies du vivant le diplôme, les se-
conds, un titre d'ingénieur HES.

Marcel Maurer, ancien directeur du
domaine des Sciences de l'ingénieur
de la HES-SO et actuel président de la
ville de Sion, a encouragé les nouveaux
ingénieurs en faisant part de son expé-
rience personnelle qui lui a démontré
que «la vie est un déf i à relever, une
aventure à tenter)) .

Autre expérience, celle de Carole
Constantin et Clément Gindrat qui ont
effectué leur travail de diplôme à l'ex-
térieur de nos frontières , respective-
ment en Allemagne et au Bénin. Ils ont
témoigné sur leur enrichissante expé-
rience à l'étranger. Les intermèdes mu-
sicaux à l'accordéon par Christel Sau-
taux, étudiante de 3e année en bio-
technologie, ont agréablement rythmé I 
cette cérémonie, PM/C La photo-souvenir des nouveaux ingénieurs, DR

ons, reculanl
17,9 millions



VALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Victoires et places d'honneur
sur les neiges américaines, ga-
melles et blessures sur les pentes
de Val d'Isère. Les Suisses vivent
un début de saison contrasté. Ils
se présentent à Val Gardena avec
l'ambition d' effacer le noir
week-end français. Entraîneur
du groupe vitesse de Didier Cu-
che et de Didier Défago notam-
ment, Mauro Fini ne recourra
pas à des mesures particulières
pour relancer le courant por-
teur. Pas de changement de
joueurs, pas de modification de
système ou d'entraînements
aux lueurs de l'aube comme
dans les sports collectifs. «La
première démarche est une ré-
f lexion sur les performances des
athlètes, soit la même que pour
n 'importe quel entraîneur, quelle
que soit la discipline dans la-
quelle il travaille», explique le
Tessinois. «Une question s 'im-
pose: nos résultats de Val d'Isère
reflètent-ils notre valeur actuelle
par rapport à des classements
trop élevés aux Etats- Unis ou est-
ce l'inverse? Si cette analyse n 'ap-
porte pas les réponses convena-
bles, Il faut étudier les aspects
technique, matériel ou privé du
coureur, tous les facteurs qui in-
f luencent son rendement.» Il
garde la réponse pour ses proté-
gés.

Ne pas oublier
les fondamentaux

Fini ne doute pas. La vague
positive ne retombe pas aussi
vite. «Un contrecoup est naturel
au retour d'Amérique. Des victoi-
res et des p laces dans les trois pre-

miers coûtent beaucoup d éner-
gie. Quand les événements sont
moins favorables, rester calme
face à l'athlète est essentiel. Ilfaut
lui parler positivement.» L'an-
cien technicien personnel de
Maria Rienda Contreras et de
Lara Gut a connu ces périodes

rence. C est comme une Ferrari.
Tout un projet de base précède le
lancement sur le circuit, mais le
chrono valide ensuite si ce projet
a de la substance ou non. Plus un
athlète avance, moins nous opé-
rons ce retour aux fondamen-
taux.» Le doute guette-t-il quoti-

«Quand les événements
sont moins favorables,
rester calme face à
l'athlète est essentiel.
I fanî lui n__ rl_ *r

monde. La chute lors du t: .. ,•* „-- ;- „,_„-.,

positivement» MAURO PIN

moins roses. «L entraîneur ne
doit pas se bloquer sur ses convic-
tions. Une doit pas hésiter à reve-
nir sur les fondamentaux avec les
skieurs. C'est l'une des faiblesses
de notre sport. Combien de fois
un basketteur s 'exerce-t-il tout
seul face à un panneau? Com-
bien de fois un professionnel de
football effectue-t-il des passes
simples'ou multip lie-t-il les tou-
ches avec le ballon? Le dia logue
est vital. Il faut motiver les déci-
sions prises.»

Le chrono, référence
indispensable

Le ski réduit la marge de ma-
nœuvre des entraîneurs. «Reve-
nir à la base signifie des courbes
et des descentes ou chaque mou-
vement se fait avec un objectif
clair», enchaîne Fini. «Ce retour
est très dur pour le skieur qui a
besoin du chrono comme réfé-

diennement en fonction des ré-
sultats? «Non, mais une question
nous rattrape parfois: travaille-t-
on juste? Il faut avoir l'humilité
de l'affronter. La remise en ques-
tion est indispensable. Le p lus
pénible est quand on ne trouve
pas de raisons au recul d'un
athlète. En ski, on doit assembler
toutes les pièces du puzzle, puis
prendre une décision quand tout
est réuni.» De telles mesures en-
voient Silvan Zurbriggen à l'en-
traînement de slalom. Le Valai-
san ne disputera pas les épreu-
ves de Val Gardena. «Il revient à
sa spécialité préférée dans la-
quelle il possède le p lus de chan-
ces de conquérir une médaille
aux Jeux, avec le super combiné.
Il doit gagner en stabilité et en
confiance. Ce n 'est pas une mar-
che arrière après s 'être lancé dans
la vitesse.» Cela s'appelle un re-
tour aux fondamentaux.

JÔRG ROTEN (ENTRAÎNEUR ASSISTANT
DU GROUPE TECHNIQUE)

«Le plus important
est de rester calme»
Les trois élimina- F^mmmj dernières saisons, il a
tions successives \tT «—.0% toujours subi des bais-
de Carlo Janka à --T",/ ses de régime dues à la
Val d'Isère n'in- fatigue, à Noël. Il était
1.1 i î . _ + _  r- _ _ - ! _ _ _ ._ _  _____ * . am i l îàrat-not- i i -  m_l_Wûquie.s. pab jorg v__ - i tT^uimitni i tnaii ici iciue
Roten. «Le plus Ymm 'ors c'es épreuves
important est de vmsm d'Adelboden. C'est une
rester calme. On a mesure de prévention.»
analysé ce triple zéro il Janka ne sujt aucun ré.
s explique facilement», jme particu,ien ((U est en
confie le Valaisan, assis- form^ „ a parfaitement
tant de Sepp Brunner dans conscj ence que /a série de
ie groupe recnnique au ca- Beaver Cœek (nd|r; troj s
dre de coupe du monde. victoires consécutiVes) ne
«Carlo sort en slalom lors contmuerait pas. Ses
du super-combinei cela échecs en France œ né_
peut arriver a tout le ™cc/w «« H'ariante-

_ . , . , , uun. il ne vil uaz> ta t i  ICI ne
super-G intervient dans s/ft/afen Daniel Ai-
des conditions de visibilité brecht • a des blè_
très difficiles , il fallait être mes en slabm Danj j ne
prêt a s engager a plus de A „<„„,v .„..-,-, ,„ „„.._ „,.— — • aictngu lui j uuc oc.a va
cent pour cent pour obte- vj te Qn travai„e donc sur
nir un résultat. La position des pentes régulj ères avec
de Carlo en coupe du des tracés facj les pour luj
monde n exige pas une permettre de retrouver
prise de risques qui peut ses sensations, puj s d >aug_
conauire a a oiessure. ca mentergraduellement la
faute en géant lui incombe difflculté, Pour Car/o, on
totalement. Il était très fa- dewa infégrer ,e facteur w,
che. Il doit apprendre de sj bmé rédultei ,ors de la
ses erreurs.» préparation de la pro-
Janka ne courra pas la des- chaîne saison. Nous tra-
çante de Val Gardena, sa- vaillerons avec des lumiè-
medi. «La décision était res plus faibles, le faire en
prise avant le retour en Eu- cours de saison est prati-
rope. Ces deux ou trois quement impossible.» SF

_ _!
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¦ ¦Dominique uism
savoure sa vie
VAL D'ISÈRE ? L'Obwaldienne, qualifiée pour Vancouver, sera
l'un des atouts suisses pour les épreuves de vitesse du week-end
VAL D'ISERE
PATRICK TURUVANI

Le soleil rayonne dans le
bleu de Val d'Isère, et sur le
visage de Dominique Gi-
sin, le sourire n'est pas
moins éclatant. L'Obwal-
dienne (24 ans) a signé les
meilleurs résultats de
l'équipe de Suisse fémi-
nine lors du premier week-
end de vitesse à Lake
Louise (5e et 6e en des-
cente). Comme Fabienne
Suter et Nadia Styger, 6e et
7e en super-G, elle a déjà
validé son billet pour les JO
de Vancouver.

«C'est un bon début de
saison, qui aurait pu être
très bon sans ces fautes qui
m'ont éloignée du
podium », rigole-t-elle.

«Pour les Jeux, c'est fait!
Je n'aurai p lus à réfléchir, à
ne penser qu 'à ça jour et
nuit! Je vais pouvoir pren-
dre les courses l'une après
l'autre en essayant de pro-
gresser chaque jour... En es-
pérant que le meilleur jour
sera pour Whistler!»

Question
d'adaptation

Contrairement aux
Mondiaux de février dispu-
tés sur Solaise, les épreuves
du week-end ont pour
théâtre la piste Oreiller-
Killy, à la Daille. Là où Do-
minique Gisin avait fêté ses
premiers résultats en
coupe du monde (deux fois
9e en 2006 avec les dos-
sards 38 et 41). «Solaise,
c'estplus une piste de super-
G, une discipline où je ne
suis pas aussi à l'aise qu'en
descente», souffle-t-elle , en
ajoutant illico: «Mais j'y
travaille! Cet été, pour la vi-
tesse, on a essayé de varier
au maximum les tracés.
C'est ça qui est Intéressant
dans le ski, se retrouver face
à une piste et devoir s'y
adapter. C'est un challenge
qui me p laît. Cela donne un
caractère pa rticulier à cha-
que course. Je ne peux, et ne
veux surtout rien changer!
Mon ambition est de réussir
à aller vite sur toutes les pis-
tes et dans toutes les condi-
tions.»

Dominique Gisin -
dont le frère Marc (21 ans)
figure dans le cadre B et la
sœur Michelle (16 ans)

dans le cadre C - a hérité
du brassard de leader de
l'équipe «abandonné» par
Lara Gut après son opéra-
tion à la hanche. «Cela ne
change pas grand-chose
pour moi», coupe-t-elle.
«Seulement que Lara n'est
pas là et que c'est dom-
mage. C'est une grande
perte. C'est toujours bien
d'avoir une f ille tellement
jeune qui pousse les vieilles
(sic) et fait peur à tout le
monde dans les autres na-
tions! J 'aimerais vraiment
qu'elle puisse revenir pour
les JO.» Pas plus de pres-
sion, donc. Mais une certi-
tude: «La p lus grande pres-
sion ne vient pas de l'exté-
rieur, c'est celle que l'on se
met soi-même.»

La fin des blessures?
Longtemps harcelée

par les blessures (sept opé-
rations au genou) , Domini-
que Gisin savoure enfin -
«Touchons du bois!» - la
plénitude de son métier.
«Pour la première fois de
ma vie, j 'ai pu enchaîner-
deux préparations p hysi-
ques estivales de suite sans
être blessée. C'est très im-
portant pour la confiance.
J 'arrive enfin à me lâcher Dominique Gisin , heureuse d'être skieuse
sans crainte, à me jeter dans
la piste!» Un renouveau en- „_________________________________________
tamé la saison dernière , __________-________________ ¦___ ¦
avec deux victoires en des- j ? ça caille à la Daille. Impos
cente à Altenmarkt et Cor- • _ !_ .!_ .¦. _ _ _  !___ ._ . - _ r i- , ..,,_ . _; i_
tina.

Pilote plus tard
Du coup, c'est sa vie

loin du ski qui a subi un
coup d'arrêt. L'Obwal-
dienne - 47e de l'entraîne-
ment hier - n'a pas passé
son brevet de pilote
d'avion privé en automne,
comme elle le souhaitait.
«On verra ça au prin -
temps!»

Pareil pour ses études
de physique, mises entre
parenthèses. «Je n'ai plus le
temps! Ces deux activités
sont comme des hobbies.
C'est bien de penser parfois
à autre chose, mais le ski
reste ma priorité. C'est pour
lui que je travaille tous les
jours. J 'ai encore six ou huit
saisons devant moi. Pour
l'avion et les études, il me
restera toute ma vie!»
PTU/«_EXPRESS>:

sible de se lever à l'heure pile
hier matin à Val d'Isère. Le révei
était bloqué à -22. Il faisait bien
meilleur au sommet ensoleillé
de Bellevarde que dans la cu-
vette d'arrivée de la Daille, pion
gée dans l'ombre.

? Saison terminée pourVan-
derbeek. La poisse colle aux
basques dès équipes canadien-
nes comme un maudit sirop
d'érable trop épais. Au lende-
main de la déchirure des liga-
ments croisés du genou gauche
de Larisa Yurkiv, sa compatriote
i .eny vanaeroeeK 1,̂ 0 ans, trois
podiums en coupe du monde) a

: récolté la même blessure hier
j lors du second entraînement de
: descente.

? «I love Cuche!» Lindsey
: Vonn, qui a remporté l'entraîne-
: ment d'hier en skiant sur les
: skis de descente de Bode Miller,
\ l'a avoué hier: elle adore Didier

Cuche! «I love Cuche (réd: pro-
: noncez «couche»)», a-t-elle

TONE

c 'est l'un des plus smart du
monde!» Le mot cache plu-
sieurs sens. On peut retenir ma
lin, intelligent, chic, élégant, ein
giant...

? Super-combiné aujour-
d'hui. Première épreuve du
week-end avalin, le super-com-
biné aura lieu aujourd'hui avec
une descente (11 h) et une man
che de slalom (14 h). On an-
nonce une météo nuageuse et
entre 10 et 20 cm de neige fraî-
che. Les favorites seront Lind-
sey Vonn, Maria Riesch et Anja
Pârson. Les Suissesses? «Fa-
bienne Suter a certes créé l'ex-
ploit en janvier dernier à Saint-
Moritz (réd.: troisième), mais
depuis, on ne l'a plus vue skier
un slalom comme ça», soupire
Hugues Ansermoz, le chef des
filles. Autrement dit: faut voir.
PTU
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LNB: CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-4 AUX TAB

Salaire
maximal

Pecker a marqué le tir au but qui vaut deux points, BITTEL

Cette saison, Viège flambe,
alors que son prédécesseur à la
première place au terme du
dernier championnat, le HCC,
qui compte 28 points de retard
sur le leader, bafouille son
hockey. Gary Sheehan cherche
encore son alignement. Pour-
tant, les Chaux-de-Fonniers, en
comptant sur une indiscipline
défensive inhabituelle des Vié-
geois lors des 40 premières mi-
nutes, ont confirmé qu'il fallait
compter avec eux. Les routi-
niers Neininger, Fuchs, Ttirler
ont bénéficié de l'imprécision
des hommes de Fust pour espé-
rer remporter les trois points
(3-1 à la 27e). Menés 3-2, les
Viégeois, sauvés par Mùller, se
sont réveillés lors de l'ultime
période. A la 41e, Triulzi égali-
sait, mais l'arbitre refusa ce but
tout à fait valable. Viège accen-
tuait encore son pressing avant
que Dolana (57e) n'arrache le
3 -3. Dans la série des tirs au but,
Pecker offrait les deux points à
son équipe.

Retrouvailles. Malgré ce revers,
un Viégeois retrouvait la pati-
noire qui lui avait permis de
briller ses trois dernières sai-
sons, Dominic Forget. En effet ,
le printemps dernier, les diri-
geants viégeois ont eu fin nez
dans le choix de leur second
étranger. Le directeur sportif
Sébastien Pico était allé cher-
cher... à La Chaux-de-Fonds ce
joueur pour épauler Pecker. Ac-
tuellement, l'ancien Chaux-de-
Fonnier mène le classement
des compteurs (23 buts, 42 as-
sists, 65 points en 27 matches) .
Avec une moyenne approchant
les trois points par match, le top
scorer haut-valaisan pourrait
pulvériser son record person-
nel réussi aux Mélèzes avec 90
points lors de la saison 08-09
(1,8 point par match) . «Sur le

p lan purement sportif, on
connaissait les grandes qualités
de Dominic» souligne Sébas-
tien Pico. «Cependant, c'est sur-
tout dans le vestiaire, qu 'il ap-
porte beaucoup en se compor-
tant en vrai leader. C'est lui le
chef et il assume à la perfection
ses responsabilités.»

Du reste, il porte le C de ca-
pitaine.
JMF PAR TEL

Jeudi
Thurgovie-Ajoie tab 3-4
Chaux-de-Fonds - Viège tab 3-4

Classement
1. Viège 25 17 5 1 2 131- 72 62
2. Olten 25 16 0 1 8 103- 73 49
3. Sierre 25 1 1 4  4 6 91- 75 45
4. Lausanne 25 14 0 1 10 98- 79 43
5. Ajoie 25 1 1 3  2 9 89- 85 41
6. Chx-de-Fds 25 10 1 3 11 92-103 35
7. Langenthal 25 10 1 0 14 69- 86 32
8. Thurgovie 24 8 0 3 13 81- 98 27
9. GCK Lions 26 6 2 0 18 81-115 22

10. Bâle 25 5 1 2 17 63-112 19

HC VIÈGE

Pecker
à la coupe
Spengler
Le Canadien du HC Viège, Co-
rey Pecker (28 ans), a été retenu
par le Team Canada pour dis-
puter la coupe Spengler à Da-
vos, durant les Fêtes. Il a été li-
béré par le club haut-valaisan.
Ainsi, Corey Pecker manquera
le derby face à Sierre, le diman-
che 27 décembre. Viège
n'écarte toutefois pas la possi-
bilité de lui dénicher un rem-
plaçant pour cette rencontre,
es

Tirages du 17 décembre 2009

Seule la liste officielle des résultais
de la Loterie Romande fait loi.
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acor immobilier

Attique
S 1/2 pièces

224 1/2 pièces

Champlan
à vendre du propriétaire

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

Dans un petit immeuble
de 8 appartements situé dans un cadre

de verdure et tranquillité, à vendre

magnifiques appartements
neufs de Vh - 47z - 51/z pièces
avec grande terrasse couverte de 22 m2

et ,
1 appartement de 51/z pièces

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

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

Disponibles tout de suite.
Rens. tél. 079 62812 07

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

036-544245
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Tél +41 27 329 00 0C
Fax +41 27 329 DO 01

Fraise a neige ST 380 D

• Puissance 5 CV

• Largeur de travail
56 cm

• Poids 45 kg

Prix Fr. 1380

ACTION Fr. 890.-
Différents modèles en stock

le Nouvelliste
ÉDITIONS
Vendredi 25 décembre 2009
Samedi 26 décembre 2009

Lundi 28 décembre 2009

Mardi 29 décembre 2009
Mercredi 30 décembre 2009
Jeudi 31 décembre 2009

Vendredi 1er janvier 2010

Samedi 2 janvier 2010-

Lundi 4 janvier 2010
Mardi 5 janvier 2010

ANNONCES CLASSEES
Vendredi 25 décembre 2009

Lundi 28 décembre 2009

Mercredi 30 décembre 2009
Vendredi 1er janvier 2010

Lundi 4 janvier 2010

Edition supprimée
Mercredi 23 décembre à 14 h
Lundi 28 décembre à 14 h

Edition supprimée
Mercredi 30 décembre à 14 h

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 29 décembre 2009

Mardi 5 janvier 2010

Mercredi 23 décembre à 16 h

Mercredi 30 décembre à 16 h

RENDEZ-VOUS DE L'IMMO
Mercredi 30 décembre 2009 Lundi 28 décembre à 11 h

AVIS MORTUA RES

11. Fax 027 329 75 24

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75

Bt-l-fit-II OffïCifM DU CANTON DU VALAIS Vw

Al_IStDl3tt DES KANTONS WALLIS 'X^

Vendredi 25 décembre 2009

Vendredi 1er janvier 2010

Nos bureaux sont fermés les 24 et 31 décembre dès 12 heures ainsi que

les 25 décembre 2009 et 1er janvier 2010 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch ... .

Hl '/ :
www.publicitas.ch publicitas W'"'
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen Unesociétéde PumGroupe

Vendredi 18 décembre à 16 h
Jeudi 24 décembre à 11 h

DELAIS
Edition supprimée

Edition supprimée
Mercredi 23 décembre à 14 h

Jeudi 24 décembre à 8 h
Lundi 28 décembre à 14 h
Mardi 29 décembre à 14 h

Edition supprimée
Edition supprimée

Mercredi 30 décembre à 14 h
Jeudi 31 décembre à 8 h
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mailto:info@acor-immo.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.styleetfantaisies.ch
http://www.piefrerie.ch
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mailto:sion@publicitas.ch
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Groupes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Juniors C
1.

1. Modifications de résultats (forfaits),
décisions du contrôle des joueurs de
l'ASF
Juniors C 2« degré groupe 3
Le 9 octobre 2009
Evolène-Hérens - Printze 2 (Nendaz) 2-2

en 3-0 forfait
Le 17 octobre 2009
Printze 2 (Nendaz) - US Ayent-Arbaz 2 2-3

en 0-3 forfait
2. Formation des groupes des juniors
régionaux A, B. C, D et E du printemps
2010 saison 2009/2010
Gruppen fur die régionale Meisterschaft
der Junioren A, B, C, D und E fur den
Frûhling 2010 der Saison 2009/2010
JuniorsA 1« degré
1. Brig
2. US Collombey-Muraz
3. La Combe
4. Leytron-Chamoson 4 rivières
5. Martigny-Sports 2
6. Monthey 2
7. Raron
8. St-Maurice Vernayaz
9. Savièse
10. Sion
11. Vétroz
12. Visp
Juniors A 2= degré
Groupe 1
1. Ayent-Arbaz
2. Chalais
3. Crans-Montana
4. Grimisuat
5. US Hérens-Evolène
6. Naters 2
7. Région Leuk
8. Région St. Niklaus/Stalden
9. St-Léonard Granges Grône
10. Steg-Turtmann
11. Termen/Ried-Brig
Groupe 2
1. Bagnes-Vollèges
2. Châteauneuf
3. Erde-Conthey
4. Fully
5. Orsières
6. Printse (Nendaz)
7. Saillon 4 rivières
8. Saxon Sports
9. Team Haut-Lac (US PV)
10. Vétroz 2
Juniors B1« degré
1. Bagnes-Vollèges
2. Brig
3. Chippis Sierre région
4. US Collombey-Muraz
5 Fully
6. Leytron-Riddes 4 rivières
7. Monthey
8. Région Leuk
9. St-Léonard Granges Grône
10. Siene région
11. Sion
12. Visp 2
Juniors B 2e degré
Groupe 1
1. Brig 2
2. Chalais
3. Crans-Montana
4. Lalden
5. Lens-Chermignon
6. Naters
7. Raron
8. Région Leuk 2
9. Région StNiklaus/Stalden
10. Sierre 2 région
11. Turtmann-Steg
Groupe 2
1. Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. Conthey
4. • Erde
5. Grimisuat
6. US Hérens-Evolène
7. Martigny Sports 3
8. Printse (Nendaz)
9. Savièse
10. Vétroz

Chamoson 4 rivières
Fully 2
La Combe
Martigny-Sports 2
Massongex
Monthey 2
Orsières
Riddes 4 rivières
St-Maurice
Team Haut-Lac (Vouvry)
Vemayaz
1er degré
Bagnes-Vollèges

2. Brig
3. Chermignon-Lens
4. Conthey
5. US Collombey-Muraz
6. Monthey
7. Printse (Nendaz)
8. Riddes 4 rivières
9. Saas Fee
10. Sierre région
11. Vétroz
12. Visp
Juniors C 2e degré
Groupe 1
1. Brig 2
2. Brig 3
3. Lalden
4. Naters 2
5. Raron
6. Région Leuk
7. Région Leuk 2
8. Région St.Niklaus/Stalden
9. Région 2 StNiklaus/Stalden
10. Steg-Turtmann
11. Termen/Ried-Brig
12. Visp 2
Groupe 2
1. Ayent-Arbaz
2. Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 3
4. Chalais
5. Crans-Montana
6. Grimisuat
7. Lens-Chermignon
8. Région Leuk 3
9. St-Léonard Granges Grône
10. St-Léonard 2 Granges Grône
11. Savièse
12. Sierre 2 région
13. Sierre 3 région
Groupe 3
1. Ardon Chamoson 4 rivières
2. Bramois
3. Bramois 2
4. Châteauneuf
5. Châteauneuf2
6. Evolène-Hérens
7. Fully 2
8. Martigny-Sports 2
9. Martigny-Sports 3
10. Printse 2 (Nendaz)
11. Riddes Isérables 4 rivières
12. Sion 2
13. Vétroz 2
Groupe 4
1. Bagnes-Vollèges 2
2. US Collombey-Muraz 2
3. Fully
4. . La Combe
5. Leytron Saillon 4 rivières
6. Massongex
7. Monthey 2
8. Orsières
9. Orsières 2
10. St-Maurice
11. Team Haut-Lac (US PV)
12. Team Haut-Lac 2 (St-Gingolph]
13. Vemayaz
Juniors C 3e degré
1. Brig F
2. Chippis Sierre région
3. Erde
/I. Grimisuat 2
5. Noble-Contrée
6. Printse 3
7. Printse F
8. . Riddes 3
9. Salgesch Sierre région
10. Savièse 2

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Marennes-Oléron Notre je u:
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13h40) l " 8*" 1*\19 "A3 "4 "3 '16 (*Bases)
n r̂Tmm^^^^^^m-rw^^ ŷwm^^^ r̂wmymm^^TWf^^m^mm Coup de poker: 16
U__Ui_______________B___________^ Au 2/4: 2 - 8
1. Onon Du Lys 2850 AG Maillard AG Maillard 11/1 1a1a3a Au tiercé pour 18 fr • 2 - X - 82. Opéra Blue 2850 J. Niskanen J. Niskanen 3/1 1a4a1a Le oros loi-3. Nelson Du Val 2850 J. Lindqvist P.AIIaire 15/1 Da2a1a , R 17 '1H o . R . iQ
4. Ola D'Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 1a5m3a , 

-m-d - iD - l  -IM
5. Nestor Calonne 2850 B. Piton R. Ougard 120/1 DaOaOa Les rapports
6. Noria Du Bouffey 2850 A. Dota PJ Poisson 80/1 5a2a0a Hier à Pau, Prix Georges Pastré
7. Neca De Nine 2850 G. Gillot P.Gillot 90/1 7aDa0a Tiercé: 1 -15 -4
8. Northern Blue 2850 JM Bazire B. Goetz 6/1 DalaOa Quartév 1 - 1 5 - 4 - 8
9. Maribou De Moitot 2850 PY Verva JP Lecourt 150/1 0a0a9a Quinte .- 1  - 1 5 - 4 - 8 - 610. Ofackevo 2850 M. Abrivard JP Lecourt 18/1 4aDa3a D.n„„H.m„ii_n..11. Nina Rony 2850 F. Nivard M. Gillier 20/1 9a6a4a ?',' ''! ™ ' ,, .„12. Orando 2850 Y. Dreux D. Mottier 23/1 3aDm6a Tierce dans I ordre: Fr. 1682.-

13. Otto Des Sablettes 2850 P. Levesque MA Goetz 16/1 0m2a0a Dans un ordre différent: Fr. 336.40
14. Navarro Sun 2875 P. Vercruysse JL Peupion 100/1 DmOaOa Quarté , dans l'ordre: Fr. 16949.30
15. Oslo La Nuit 2875 M. Fribault M. Fribault 60/1 Da9aDa Dans un ordre différent: Fr. 450-
16. Ode Mesloise 2875 P. Belloche A. Cretaz 14/1 2a2a9a Trio/Bonus: Fr. 89.20
17. Onyx Du Relais 2875 D. Bonne C. Bigeon 22/1 Dm0m4a Ranport oour 2 50 francs'8. Notre Ami De Sault 2875 S. Peltier Y. Berger 100/1 5a0a8a Quinte, dans l'ordre' Fr 135 990 -19. Opale Du Gaultier 2875 P. Dessartre P. Dessartre 5/1 1a3a1a S in orrirp diff ent r 14.9?.20. Onise De U Coudre 2875 S. Delasalle JL Forget 75/1 Da7a7a 2

_ _ _CTFMMNotre opinion: 2 -Difficilement évitable. 8- Pas seulement l'effet Bazire. 1 - Une forme magnifique. 19- ï .' Il '  » *rAu plafond des gains. 13 - Amusante limite du recul. 4 - L'école Bigeon en garantie. 3 - Il pourrait très Bonus 4 sur 5: Fr- 41 -25
oien s imposer. 16 - Régulière comme nulle autre. Bonus 3: Fr. 27.50
Remplaçants: 17 - Prenons de gros risques. 18 - Pour passer Noël au chaud. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50

Juniors D Formation 4.
Juniors 1997 5'
1. Brig Naters Région •>.
2. Martigny-Sports 7-
3. Monthey région 8-
4. Sierre région 9.
5. Sion 1".
6. Visp Leuk Région H-
Juniors 1998 12'
1. Brig 2 Naters Région Groupes
2. Martigny-Sports 2 1>
3. Monthey 2 région 2.
4. Sierre 2 région 3.
5. Sion 2 4.
6. Visp 2 Leuk Région 5.
Juniors D 1« degré °-
Groupe 1 g'
1. Brig 3 9

'
2. Leukerbad 

^3. Leuk-Susten .«'
4. Leuk-Susten 2 

^5. Naters
6. Raron groupe 6
7. Sierre 4 '¦
8. St. Niklaus 2'
9. Visp 3 3'
10. ' Visp 4 4'
Groupe 2 ,'
1. Ardon ,'.
2. Bramois „'
3. Chamoson t à
4. Crans-Montana .j ,
5. St-Léonard ..'
6. Saxon Sports
7. Sierre 3 Junlors E
8. Sion 3 Groupe 1
9. Sion 4 1.
10. Vétroz 2.
Groupe 3 3.
1. Bagnes-Vollèges 4.
2. US Collombey-Muraz 5-
3. Fully 6-
4. La Combe '¦
5. Leytron %¦
6. Martigny-Sports 3 ^
7. Massongex 10.
8. Monthey 3 Groupe 2
9. US Port-Valais Haut-Lac 1.
10. St-Maurice 2.
11. Vionnaz 3.
Juniors D 2e degré
Groupe 1

Brig 4
Brig 5
Lalden
Naters 2
Raron 2
St. Niklaus 2
Saas Fee
Stalden
Steg
Termen/Ried-Brig
Visp 5

10.
11.
Groupe 3

9.
10.
11.
Groupe 2

Anniviers
Chermignon-Lens
Chippis
Crans-Montana 2
Lens-Chermignon
Leuk-Susten 3
Miège
Noble-Contrée
Salgesch
Sierre 5
Steg 2
Turtmann

Ayent-Arbaz
Bramois 2
Chalais
Châteauneuf 2
Conthey 2
Evolène-Hérens
Granges
Grône
St-Léonard 2

Juniors E 2e degré
Groupe 1

12.
Groupe 3
1.

10.
11.
Groupe 2
1.
2.
3.10. Savièse 3

11. Sion 5 4
Groupe 4 5
1. Ardon 2 6
2. Ayent-Arbaz 2 7
3. Bramois 3 8

Châteauneuf 9.
Conthey 10.
Erde Groupe 3
Fully 2
Grimisuat
US Hérens-Evolène
Printse (Nendaz)
Savièse 2
Vétroz 2

Bagnes-Vollèges 3
US Collombey-Muraz 2
Evionnaz-Collonges
La Combe 2
Liddes
Martigny-Sports 5
Monthey 4
Orsières
Saillon
Saxon Sports 2
Troistorrents 2
Vétroz 3

Bagnes-Vollèges 2

10.
Groupe 4

Bagnes-Vollèges 2 10.
Bagnes-Vollèges 4 Groupe 5
US Collombey-Muraz 3 -|é
Evionnaz-Collonges 2 2
Fully 3 3'
Martigny-Sports 4 4,
Monthey 5 5
US Port-Valais 2 Haut-Lac e!
Troistorrents ;_
Vemayaz s.
Vouvry 9,
1er degré 10.

11.
Agarn Groupe 6
Brig 1.
Brig 2 2.
Naters 3.
Raron 4.
St. Niklaus 5.
Steg 6.
Visp 7.
Visp 2 8.
Sion 2 s 9.

10.
Bramois Groupe 7
Bramois 2 1.
Chalais 2.
Chermignon-Lens 3.
Conthey 4.
Conthey 2 5.
Nendaz 6.
Savièse 7.
Sierre
Sierre 2
Sion

Juniors E 3e degré
Groupe 1

Aproz
Bagnes-Vollèges
US Collombey-Muraz
Fully
Fully 2
La Combe
Massongex
Monthey
Orsières
St-Gingolph Haut-Lac
St-Maurice

1.
2.
3.

•4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Groupe 2Brig 3

Brig 4
Lalden
Raron 2
St. Niklaus 2
St. Niklaus 3
Saas Fee
Stalden
Termen/Ried-Bric
Visp 3
Visp 4Visp 4 10.

Groupe 3
Anniviers 1.
Chippis 2.
Leukerbad 3.
Leukerbad 2 4.
Leuk-Susten 5.
Salgesch 6.
Steg 2 7.
Steg 3 8.

Sierre 3
Turtmann

Ayent-Arbaz
Bramois 3
Chippis 2
Crans-Montana
Lens-Chermignon
Miège
St-Léonard
Savièse 2
Sierre 4
Sion 3

Ardon 2
Ayent-Arbaz 2
Bramois 4
Châteauneuf 2
Grimisuat
US Hérens-Evolène
Nendaz 2
St-Léonard 2
Savièse 3
Sion 4

Aproz 2
Ardon
Bagnes-Vollèges 2
Chamoson
Châteauneuf
Conthey 3
Erde
Leytron 2
Martigny-Sports
Saillon 2
Vétroz

Bagnes-Vollèges 3
Fully 3
Leytron
Liddes
Martigny-Sports 2
Monthey 2
Orsières 2
Riddes
Saillon
Saxon Sports

US Collombey-Muraz 2
Fully 4
Martigny-Sports 3
Massongex 2
Monthey 3
US Port-Valais Haut-Lac
St-Maurice 2
Troistorrents
Vernayaz
Vionnaz
Vouvry

Agam 2
Brig 5
Chermignon-Lens 2
Leuk-Susten 2
Naters 2
Naters 3
Noble-Contrée
Raron 3
Saas Fee 2
Sierre 5
Termen/Ried-Brig 2

Anniviers 2-
Ayent-Arbaz 3
Bramois 5
Chalais 2
Chippis 3
Granges
Grimisuat 2
Grône
Savièse 4
Sion 5

USASV
Bramois 6
Evolène-Hérens
Nendaz 3
St-Léonard 3
Savièse 5
Saxon Sports 3
Sion 6

JEU N0 1342
Horizontalement: 1. Qui posent toujours problème. .
2. Ronde ou ne la vaut pas. Fait des bulles chez nos
voisins transalpins. 3. Mémorisé. Une certaine image 2
de l'Orient. 4. Parfois spirituel sans être drôle. Il en
est des petits qui font plaisir. 5. Lettre grecque. Chant 3
d'honneur. Entre vert et bleu. 6. Le bel âge? 7. Passer
à travers. Bulletin officiel. 8. Mena une double vie. 4
Hurlas dans les bois. 9. Il s'appuie sur cinq piliers.
Touchant à l'effectif. 10. Soldats de l'ombre. 5

Verticalement: 1. La bavure au cinéma. 2. Devait e
tourner pour filer. Le premier crève l'écran. 3. Parti-
cipe pouffé. Elèves un hérisson. 4. Entre Huron et On- 7
tario. Article contracté. Fait tout à moitié. 5. Tel un
froid piquant. Libéreras une place. 6. Ménagère que 8
l'on jette. 7. Faucon du Sud-Est de l'Europe. Beau
coco. 8. Pas très originale. Le père de Peer Gynt. 9
9. Unit les conjoints. Homme politique angolais.
Il voulait rentrer à la maison. 10. Elle se fait les yeux 10
fermés. Ces messieurs.
SOLUTION DU N° 1341
Horizontalement: 1. Parfumerie. 2. Eboulement. 3. Cette. OIT. 4. Cri. Massif. 5. AR. Basset. 6. Dabe. Horus. 7. Ite. ARN. Là
8. Ligota. Sel. 9. Loin. Maire. 10. Ennui. Aram. ,
Verticalement: 1. Peccadille. 2. Aberration. 3. Rôti. Begin. 4. Fût. Be. ONU. 5. Uléma. AT. 6. Me. Ashram. 7. Emosson. Aa
8. Reiser. Sir. 9. Intitulera. 10. Et. Salem.

Vétroz 2
Vétroz 3

Bagnes-Vollèges 4
Chamoson 2
Châteauneuf3
Erde 2
Fully 5
La Combe 3
Monthey 4
Riddes 2
Saxon Sports 2
Vétroz 4

10.
Groupe 4

10.
Groupe 5

Bagnes-Vollèges 5
US Collombey-Muraz 3
Evionnaz-Collonges
Fully 6
La Combe 2
La Combe 4
Monthey 5
Orsières 3
Troistorrents 2
Vernayaz 2
Vionnaz 2

10. Vemayaz 2
11. Vionnaz 2
Tous les clubs de l'AVF sont en possession du
communiqué officiel N° 18 concernant la for-
mation des groupes juniors A-B-C-D et E pour
le printemps de la saison 2009/2010.
Les clubs sont priés de contrôler que toutes
leurs équipes inscrites figurent bien dans un
des groupes ci-dessus et dans le bon degré.
Les éventuelles réclamations sont à adresser
par écrit au secrétariat de l'AVF, jusqu'au
samedi 9 janvier 2010. Passé cette date, nous
établirons le calendrier sur la base de ces
groupes.
Aile Vereine des WFV haben die Offizielle
Mitteilung Nr. 18 mit der Gruppenaufstellung
der Junioren A, B, C, D und E fur den Frûhling
Saison 2009/2010 erhalten.
Wir bitten die Vereine zu iiberprûfen, dass ail
ihre angemeldeten Mannschaften in den
oben aufgelisteten Gruppen in der richtigen
Spielkategorie vorhanden sind. Allfâllige
Rekfamationen sind bis spâtestens Samstag,
9. Januar 2010 schriftlich an das Sekretariat
des WFV zu schicken. Danach werden wir
anhand dieser Gruppen den
Wettspielkalender erstellen.
2. Assemblée décentralisée

des Présidents
Nous informons les clubs de l'AVF que l'as-
semblée décentralisée des Présidents des
clubs duValais Central (28) aura lieu le jeudi
28 janvier 2010 à 19 heures à Grimisuat, à la
salle de la maison communale de Grimisuat,
à côté de l'église.
Nous informons les clubs de l'AVF que l'as-
semblée décentralisée des Présidents des
clubs du Bas-Valais (24) aura lieu le mardi 2
février 2010 à 19 heures à Fully, au BDS, café
Bar du Stade, rue du Stade 24.
Tous les clubs sont en possession de la convo-
cation. L'ordre du jour détaillé parviendra aux
clubs le 16 janvier 2010 au plus tard.
Dezentralisierte
Pràsidentenzusammenkunft
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die
dezentralisierte Zusammenkunft der
Oberwalliser Vereins-Prâsidenten (16) am
Dienstag, 26. Januar 2010 um 19.00 Uhr in
der Burgerstube in Turtmann stattfinden wird.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einladung. Die genaue Traktandenliste wird
den Vereinen bis spâtestens 16. Januar 2010
zugestellt.
3. Programme de la coupe valaisanne

féminine saison 2009/2010
1 er tour: le dimanche 21 mars 2010
Quarts de finale: le mercredi 14 avril 2010
Demi-finales: le mercredi 28 avril 2010
Finale: le jeudi 13 mai 2010
Le tirage au sort figure sur notre site internet
dans les news.
Spieldaten des Wallisercups
der Frauen Saison 2009/2010
1. Runde: Sonntag, 21. Mârz 2010
Viertelfinale: Mittwoch, 14. Mârz 2010
Halbfinale: Mittwoch, 28.April 2010

Final: Donnerstag, 13 Mai 2010
Die Auslosung wurde auf unserer
Intemetseite in den News verôffentlicht.
4. Programme du championnat
des juniors régionaux au printemps 2010
Groupe à 6 équipes (10 matches) du 28 mars
2010 au 6 juin 2010
Groupe à 10 équipes (9 matches) du 28 mars
2010 au 30 mai 2010
Groupe â 11 équipes (10 matches) du 28
mars 2010 au 13 juin 2010
Groupe à 12 équipes (11 matches) du 28
mars 2010 au 13 juin 2010
Groupe à 13 équipes (12 matches) du 28
mars 2010 au 13 juin 2010 +
les mercredis 28 avril et 19 mai 2010.
Il n'y a pas de journée de championnat le
week-end de Pâques (le 4 avril 2010).
5. Programme du championnat des actifs,
féminin, seniors et Coca-Cola Junior
League au printemps 2010
Championnat des actifs
2e ligue
du 21 mars 2010 au 6 juin 2010
3e, 4e et 5e ligues
du 28 mars 2010 au 6 juin 2010
3e ligue féminine
du 28 mars 2010 au 30 mai 2010
Championnat des seniors
du 9 avril 2010 au 28 mai 2010
Il n'y a pas de journée de championnat le
week-end de Pâques (le 4 avril 2010).
Championnat de la Coca-Cola
Junior League A, Bet C
du 21 mars 2010 au 13 juin 2010
Il n'y a pas de journée de championnat pour
la Coca-Cola Junior League le week-end de
Pâques (4 avril 2010) et de Pentecôte (23 mai
2010).
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas assu-
rance maladie et Papival/Texner.
Unterstiitzen Sie unsere Partner Les Meubles
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan. Et les footballeurs valaisans jouent
au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer
Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: J.-Daniel Bruchez
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LUCIEN FAVRE
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La fédération allemande
(DFB) va se saisir du diffé-
rend entre le Hertha Berlin
et son ancien entraîneur, le
Vaudois Lucien Favre. Les
deux parties ont accepté la
médiation de la DFB pro-
posée par la justice. Favre,
démis de ses fonctions fin
septembre, avait saisi la
justice allemande après
que son ancien employeur
eut refusé de lui payer des
indemnités de licencie-
ment estimés à 1,4 million
d'euros (2,1 millions de
francs). Le Hertha Berlin,
actuelle lanterne rouge,
avait estimé que le techni-
cien vaudois avait rompu
l'accord à l'amiable scellé
lors de son licenciement, si

http://www.pmumi
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Gaëtan et Léonard Karlen estiment que les jeunes Valaisans auront leur chance en première équipe, MAMIN

us parient sur bion
FC SION ? Membre de la nouvelle sélection des M17 ans,
Gaëtan Karlen s'engage sur la durée avec le club de Tourbillon.
Léonard, son papa, l'avait précédé dans les années quatre-vingt

séduit Elton Mon-
îâle attire Thibault
itin. Le secteur de for-

mation du FC Sion a perdu cet
été deux de ses éléments les
plus prometteurs. L'engage-
ment de Gaëtan Karlen freine
cette fuite des talents. Le
jeune Valaisan, né le 7 juin
1993, s'engage pour quatre
ans avec le club de Tourbillon.
Membre de la nouvelle sélec-
tion nationale des moins de
17 ans qui succède à celle des
champions du monde, buteur
à répétition avec la formation
sédunoise des moins de 18
ans lors du premier tour, au
bénéfice d'un gabarit impo-
sant pour sa catégorie, il réu-
nit toutes les conditions pour
éveiller l'attention des agents
bien intentionnés. «Mon
agent, c'est papa.»

Léonard, son père, et Ber-
nard, son oncle, ont porté le
maillot sédunois. «Je rêve de
jouer dans la première équipe
depuis que j 'ai intégré les ju-
niors D de Sion en arrivant de
Conthey», explique Gaëtan.
«Le club a montré de l'intérêt
pour moi, il améliore
constamment ses structures
pour les jeunes, j'ai toujours
bénéficié de très bons entraî-
neurs jusque-là, l'offre me
donne toutes les garanties
pour ma progression. Je ne
pense pas que je pourrais
trouver mieux en Suisse pour
moi. Une offre de l 'étranger
aurait pu influencer mon
choix à condition qu 'il émane
« un cuio aoni i engagement
PUBLICITÉ 

dans la formation est re- bien, il fera du foot à 18 ans
connu.» C'est chouette.»

Avec Piffaretti Non à la rumeur
L'attaquant travaille ac-

tuellement avec Biaise Piffa-
retti et Claude-François Ba-
gnoud en M18. Le père et le
fils se fixent deux objectifs.
«L'obtention d'une maturité
économique et l'obtention
d'un contrat professionnel.»
Le premier ne sera pas remis
en question.

«Sacrif ier mes études pour
le sport est hors de question, je
termine ma formation. Je me
consacrerai à cent pour cent ___________________________ _

___
_________

_^^_ou foot quand je l'aurai.» Gaë- M» lî .Ml __ !_ ?_ _ H t _ _ i _ l <  ...IHmfllJ.l . .l_H _fJt» _ Mi_TM

Su_,rp"__ tSS _c*: «Nous cherchons des solutions
Ardévaz un établissement DQUr tOUS HOS taleiltS»pnve. «Nous avons bénéficie *
d'un grand soutien de là part
des deux structures», confie Kevin Neurohr, Maïk Nakic, luation des meilleures voies
Léonard. «Son engagement Gaëtan Karlen sont les pre- de progression qui peut
avec l'équipe nationale en- miers talents qui se sont liés aussi être une expérience
traîne une surcharge plus dif- avec le FC Sion sur la durée. en Challenge League.» Les
ficile à gérer dans la filière pu- D'autres engagements de- contrats ne donnent aucune
blique. En tant que parents, vraient suivre, notamment garantie contre les convoiti-
nous jouons les garde-fous. Les ceux de Frank et Danick ses extérieures. «Il faut les
appelés sont nombreux dans Yer|y- Tous les observateurs faire sur une durée suffi-
le foot, les élus beaucoup accordent au premier le po- santé pour éviter le départ
moins. 'Le sport est une tranche tentiel Pour intégrer dès le lorsque le jeune atteint sa
de vie courte. Cette réalité dé- printemps le contingent majorité.» L'unique consola-
posse un adolescent de 16 ans Professionnel. «Nous som- tion reste l'indemnité de for-
qui rêve de professionna- mes en discussion avec eux. mation fixée à 40 000
lisme» Ce sont deux Valaisans que francs par an entre 14 et 18

Le plan de carrière à nous souhaitons conser- ans, soit un maximum de
moyen terme est planifié. ven!l confie Christian Zer- 160 000 francs pour le club
«Véro (n.d.l.r. la maman) et matten. responsable techni- formateur. «Cet élément re-
moi lui avons assuré qu 'il que du secteur ehte de la tient un peu les autres

vourra ne faire aue du foot du formation du club valaisan. clubs, mais, il ne paie pas les
\.„ „ t ,, „ „ „ „ - , „ ,., " «Nous cherchons des solu- structures mises à disposi-rant une année lorsqu u aura *• i . , . , .. . ¦- . , _. „• _.

u, , .,, " tions pour tous nos talents. tion dujeune durant inter-obtenu sa matu, il lui reste un /-;/_ . „ .. . . A.. n j  t J.-
* J • _«__. __ _ • _ Elles passent par une eva- valle de formation.» SFan et demi d effort. Si tout va

loueur, puis entraîneur et
responsable technique du
mouvement juniors, Léonard
connaît parfaitement le mi-
lieu. «Un jeune Suisse doit
faire des concessions par rap-
porta une formation à l'étran-
ger. Les devoirs sont une obli-
gation pendant qu 'ailleurs la
récupération a la priorité.» Le
fils accepte la contrainte. «Je

ne ressens aucune pression de
mes parents, je veux avoir mon
papier. C'est aussi un de mes
objectifs. » Les Karlen ne crai-
gnent pas le commentaire qui
affirme que les Valaisans
n'ont aucune chance déjouer
en Super League avec Sion.
«Un changement s 'amorce»,
confient père et fils. «De p lus
en p lus déjeunes s'entraînent
avec les professionnels. Ils au-
ront leur chance.» Gaëtan et
Léonard misent sur Sion. Ils y
croient.

MOUVEMENT JUNIORS DU FC SION

Le pari est réussi
Les juniors du FC Sion ont un
avenir. La nouvelle direction
de la relève du club valaisan a
réussi son pari. Damien Gol-
lut, Jean-Philippe Cotter et Da-
niel Burn la gèrent depuis le
ler juillet. Ils ont pris le relais
de la Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais dont l' engagement
avait sauvé le secteur de la re-
lève. Les trois anciens du club
dressent un bilan très positif
de leurs six premiers mois
d'activité. «Nous savons où
nous allons et nous bénéficions
de soutiens fantastiques», résu-
ment-ils en préambule. «Des
interrogations existaient lors-
que nous sommes entrés en
fonction, notamment au ni-
veau f inancier. Elles se sont ra-
pidement effacées. La Fonda-
tion, la commune, le secteur
professionnel , les différents
clubs de soutien comme celui
du Lundi ou des 1000, l'impli-
cation des entraîneurs et des
bénévoles nous donnen t des ga-
ranties à tous les niveaux.» Le
budget de 150 000 francs se
bouclera facilement. «Nous ne
cherchons pas de parrain prin-
cipal, nous privilégions la mul-
titude de petits apports. Nous
ne sommés pas en concurrence
avec la première équipe dans ce
domaine, le mouvement ju-
niors touche d'autres person-
nes.» L'ensemble réunit 250
joueurs répartis sur une quin-
zaine d'équipes et l'école de
football , plus d'une trentaine
d'entraîneurs et assistants
ainsi qu'une vingtaine de bé-
névoles.

Préserver la qualité. La rela-
tion avec la section profession-

Jean-Philippe Cotter, Damien Gollut, Jacques Guhl et Daniel Burn
posent devant des juniors du FC Sion. MAMIN

nelle pouvait être un sujet
d'inquiétude. «Elle est excel-
lente.» La gestion des élites,
soit des moins de 21 ans aux
moins de 14 ans, dépend du FC
Sion SA. «Cette séparation n 'est
pas un handicap. Nous offrons
une f ilière qui garde le label FC
Sion. Tout le monde porte cette
image. Nous sommes complé-
mentaires du secteur pro avec
l'exigence de conserver une
qualité élevée pour nos jeunes
qui n 'ont pas le niveau pour
évoluer en M16 ou M18. De
p lus, les D formation assurent
la présence du foot d'élite chez
nous.» L'équipe profession-
nelle reste l'objectif à attein-
dre. «Le jeune qui a le talent et
le potentiel pour jouer en Super
League y arrivera. Il faut avoir
conscience que la réussite dé-
pend aussi de facteurs que per-
sonne ne maîtrise comme la
chance, le moment de l'intégra-
tion dans le groupe pro,. le
transfert ou la blessure d'un ti-
tulaire.»

Burn, Cotter et Gollut par-
lent d'expérience. Ils ont tous
fréquenté la filière sédunoise.
«C'était simplement différent.
Aujourd'hui, nous souhaitons
rendre les gens heureux et p la-
cer nos jeunes dans des condi-
tions optimales pour appren-
dre à jouer au foot. Ces six pre-
miers mois nous motivent
beaucoup. Des entraîneurs
nous disent à nouveau: «J 'ai-
merais venir à Sion» et nous
n 'avons enregistré quasiment
aucune défection.»
Un dernier cadeau de Noël les
attend le 25 décembre, le tradi-
tionnel loto du mouvement ju-
niors du FC Sion. SF

http://WWW.LANGEL.CH


bion lait ae œi aux
Valaisans d Argentine
CENTRE DE FORMATION ? Christian Zermatten s'est rendu
en Amérique du Sud dans l'idée de recruter et de suivre déjeunes
talents argentins, mais d'origine valaisanne. Le vivier est important
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«Regarde,
celui-là,
il est bon!»

nir avec les parents.» Thomas

Pour former une bonne équipe
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ion uu valais ne sumi pas. j_ .es
dirigeants du FC Sion ont donc
l'intention d'aller chercher de
jeunes joueurs valaisans à
l'étranger. Premier pays ciblé,
l'Argentine, fort d'une impor-
tante communauté valaisanne
et aux traditions footballistiques
réputées dans le monde entier.
«Vous voyez ces quatre terrains
de football, c 'est Joseph Blatter
qui nous les a offerts. » Roque
Carlos Oggier pose fièrement
devant un grand panneau en
bois sur lequel le nom du prési-
dent de FIFA est associé aux re-
merciements de son village. Ro-
que Carlos Oggier est le prési-
dent de l'association mutuelle
Suisse Helvétie de San Jeronimo
Norte, une bourgade de sept
mille habitants à quarante kilo-
mètres de la ville de Santa Fe en
Argentine. «Ici, nous sommes
presque tous des descendants de
Valaisans et quand Joseph Blat-
ter, qui était venu assister à notre
tournoi de football, a appris que
des membres de sa famille
avaient fondé San Jeronimo ily a
151 ans, il était très ému. Il nous
a offert ces terrains et nous verse
de sa poche un chèque de soutien
tous les ans.»

Trois mille
«petits Valaisans»

Aujourd'hui San Jeronimo
possède neuf terrains de foot-
ball les uns à côté des autres. Si
ce nombre peut paraître exagéré
pour les besoins du club de la
petite ville, il est en revanche
juste suffisant pour organiser un
des plus grands tournois inter-
nationaux de football juniors du
continent. Environ deux cent
cinquante équipes venant de
toutes les provinces d'Argen-
tine, d'Uruguay, du Paraguay et
du Brésil se retrouvent chaque
année à San Jeronimo pour «el
Valesanito», le tournoi du «Petit
Valaisan». Plus de trois mille jeu-
nes entre 6 et 14 ans sont réunis
sur le site «Joseph Blatter» pen-
dant les quatre jours que dure le
tournoi. La petite ville de San Je-

ronimo devient alors le centre
du football juniors de l'Argen-
tine, des dizaines d'entraîneurs
venus du pays et même de
l'étranger arpentent les terrains
pour dénicher les stars de de-
main.

Christian Zermatten, res-
ponsable de la formation au FC
Sion. «Notre centre déformation
inauguré il y a deux ans, fonc-
tionne très, bien, mais le Valais
n 'est pas un vivier de joueurs as-
sez important. Or nous voulons
former en priorité des Valaisans,
nous avons donc eu l'idée d'aller
chercher des Valaisans où il peut
y en avoir et l'Argentine est une
excellente cible. Pays de forte im-
migration valaisanne, c'est éga-
lement un pays oh le football est
roi», explique Christian Zermat-
ten.

Comme tout
spécialiste de la
rumiauun, ceiui
du FC Sion a le
regard perçant et
l'œil sélectif. «Re-
garde le onze, Il
est vraiment bon
celui-là, donne
mol son nom»,
demande Chris-
tian Zermatten àtian Zermatten à
un autre Valaisan, mais Argentin
celui-là, Julio Constantin. Julio
est entraîneur à Cordoba, il a
joué et entraîné pendant des an-
nées à Genève. Il est rentré de-
puis peu dans son pays et aide
Christian Zermatten à se repé-
rer. «Ce tournoi est très impor-
tant pour tous les participants,
c'est l'occasion de briller face aux
yeux des entraîneurs venus de
tout le pays, et même d'ailleurs»,
explique'juiio en montrant de la
tête un délégué du FC Barce-
lone.

La Suisse ou
ia nostalgie de l'origine

«Si notre f ils avait la possibi-
lité de jouer en Suisse, nous se-
rions très contents», s'exclame la
mère du petit Thomas Zurbrig-
gen, 11 ans. «Nos grands-parents
sont venus ici il y a très long-
temps, mais nous portons tous la

Sepp Blatter a offert quatre ter-
rains à San Jeronimo. BRATSCHI

Suisse dans notre cœur. Alors si
nous pouvions connaître cet en-
droit, ça serait la réalisation d'un
rêve vieux de p lusieurs généra-
tions.»

B 

CHRISTIAN ZERMATTEN,
1 RESPONSABLE DE
1 LA FORMATION DU FC SION

Christian Zermatten, lui est
plus prudent. «Nous ne voulons
en aucun cas déraciner ces jeu-
nes, ça serait tout à fait contre-
productif. Si nous dénichons un
talent prometteur, nous voulons
qu 'il termine sa formation de
base ici en le suivant depuis la
Suisse. Une fois qu 'il se sentira
mûr, alors seulement nous envi-
sagerons un séjour en Suisse se-
lon des modalités qu 'il faut défi-

Zurbnggen, accroche au bras de
sa mère, écoute avec attention le
formateur du FC Sion: «Oh oui,
ça me plairait d'aller jouer en
Suisse, comme ça je deviendrais
célèbre.» Les yeux du gamin se
mettent alors à briller, être célè-
bre en Argentine est la formule
enfantine pour parler d'une vie
meilleure.

SAN JERONIMO,
. PIERRE BRATSCHI. INFOSUD

cultivé la terre, sont
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Un fief
valaisan
Des drapeaux suis-
ses, des maisons pro-
prettes et bien entre-
tenues. Si ce n'est le
climat , le touriste qui
débarque à San Jero- '
nimo pourrait pres-
que se croire en
Suisse. Située à envi-
ron cinq cents kilo-
mètres au nord de
Buenos Aires, San Je-
ronimo a été fondé
par cinq familles va-
laisannes en 1858. Ar-
rivées par le rio Pa-
rana, ces familles ont

devenues argentines
mais ont oeroétué

helvétiques. «Dans
notre commune, par
exemple, le ramas-
sage des déchets, la
distribution du gaz et
de l'eau courante font
toujours partie des
services publics»,
précise avec orgueil

70% ri. . h_hitant_ HP

d'origine valaisanne,
et on ne compte pas
les Zurbriggen, Bo-
denmann et autres
Fux.

San Jeronimo n'est

STATIONS VALAISANNES

Des pistes ouvertes le soir
Les adeptes de ski de randon-
née sont de plus en plus nom-
breux. Afin de répondre aux de-
mandes des randonneurs, cer-
taines stations valaisannes pro-
posent des itinéraires balisés et
sécurisés. En cette année de la
Patrouille des glaciers, les skieurs
alpinistes s'entraînent volontiers
en soirée, après le travail. Vey-
sonnaz, Vercorin, Nax, Verbier et
La Tzoumaz offrent la possibilité
d'emprunter les pistes, des soirs
bien définis et en toute sécurité.
Les dameuses, avec leurs câbles,
représentent un danger pour un
skieur alpiniste. Pour cette rai-
son, le mardi à Veysonnaz et Ver-
corin, le mercredi àVerbier et La
Tzoumaz puis le jeudi à Nax, les
dameuses commencent leur tra-
vail dès 22 heures. Avant, les pis-
tes sont réservées aux randon-
neurs. «Après une journée de tra-
vail, les gens aiment bien venir
chez nous pour effectuer une sor-
tie sympathique», explique Fred

Pont, responsable de la commu-
nication auprès de télé Mont-
Noble à Nax. «C'est la septième
année que nous réservons une
piste pour les randonneurs, le
jeudi soir. Nous accueillons régu-
lièrement entre deux cents et trois
cents randonneurs. Ce sont des
groupes d'amis, des sociétés spor-
tives ou des clubs. Ces gens vien-
nent pour le p laisir ou pour s 'en-
traîner. Après l'effort , nous les ac-
cueillons au restaurant de la
Dzorniva pour un repas bien mé-
rité. L 'ambiance reste sympathi-
que, conviviale.»

Les randonneurs entraînés
réalisent des temps de moins
d'une heure pour avaler les 800 à
1000 mètres de dénivelé propo-
sés. Les «randonneurs du diman-
che» comptent une à deux heu-
res d'effort pour atteindre lé res-
taurant. Les lampes frontales
sont obligatoires, aussi bien lors
de la montée qu'au moment de
là descente. BERNARD MAYENCOURT

Vercorin: 2000 mètres jusqu à la
Mardi: Veysonnaz et Vercorin
Mercredi: Verbier et La Tzou-'

buvette de l'étable à Sigeroulaz,
3800 m jusqu'au Crêt du Midi.

Veysonnaz: 800 mètres
Verbier et la Tzoumaz: entre
750 mètres (Verbier) et 850 mè-
tres (La Tzoumaz)
Nax: 400 mètres jusqu'au res-
taurant et 1100 mètres jusqu'au
Mont-Noble
Vercorin: 530 mètres jusqu'à
Sigeroulaz et 1000 mètres
jusqu'au Crêt du Midi

maz
Jeudi: Nax

Veysonnaz: mardi 5 janvier
jusqu'au 30 mars
Verbier et La Tzoumaz: mer-
credi 6 janvier jusqu 'à fin mars
- début avril.
Nax: jeudi 7 janvier jusqu 'au
ler avril
Vercorin: mardi 12 janvier
jusqu 'au 30 mars

Veysonnaz: 3800 mètres
Verbier et La Tzoumaz: environ
4000 mètres
Nax: 2000 mètres jusqu 'au res-
taurant de la Dzroniva et 4000
mètres jusqu 'au Mont-Noble.

? Itinéraire à Anzère: Télé An-
zère propose aux amateurs de
randonnées à peaux de pho-
ques ou à raquettes, l'itinéraire
Pralan - Bâté. Depuis le départ
de l'ancien télésiège de Pralan,
le tracé monte sur la piste des
Reines jusqu'aux mayens des
Griesses. Il continue sur la piste
de la Chaux. Les plus sportifs, et
selon les conditions et les préci-
pitations, cet itinéraire se pour-
suit jusqu 'au sommet du télé-
siège du Bâté.

Trophée Verbier Sport+
Ce samedi 19 décembre, Ver-
bier organise la première
course de ski-alpinisme de la
saison. Cette montée nocturne
compte également comme
première manche de la coupe
de Suisse de raquettes à neige.

A 19h30, plus de 200 parti-
cipants vont s'élancer du Car-
refour à Verbier pour rejoindre
les Attelas. La longueur du tracé

est de 4240 mètres pour 962
mètres de dénivelé. Les organi-
sateurs assurent l'enneigement
sur tout le parcours.

Le retrait des dossards
s'effectue aux guichets de Ver-
bier Sport + à Médran de
16 h 30 à 18 heures. Inscrip-
tions via l'adresse internet:
info@verbiersportp lus.ch
(avant samedi), BM

Veysonnaz: au parking souter-
rain du Chalet Royal (5e étage).
Verbier et la Tzoumaz: au Car-
refour (Verbier), au départ de la
télécabine à La Tzoumaz.
Nax: au 2e parking (parking su-
périeur).
Vercorin: au départ de la télé-
cabine.

Soirées pleine lune: le sa-
medi 30 janvier, le samedi 27 fé-
vrier et le mardi 30 mars, la
piste des Masques et le restau-
rant du Pas de Maimbré restent
ouverts pour les randonneurs.
? Quelques recommanda-
tions: les randonneurs em-
pruntent uniquement les itiné-
raires balisés ou autorisés. Les
lendemains de précipitations, il
faut s ' attendre à des déclenche-
ments d'avalanches et redou-
bler de prudence.

mailto:info@verbiersportplus.ch
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BOBOLOGIE ? Durant les fêtes, les dangers
guettent petits et grands. Une simple
inattention peut transformer votre Noël
en cauchemar. Conseils et mode
d'emploi pour ne pas finir
son réveillon aux urgences.

2. LES COUPURES
EN OUVRANT
DES HUITRES

Dr Daniel Fishman
Chef du département
des Urgences du CHCVs

4. L'OBSTRUCTION
DES VOIES AERIENNES 5. LALCOOL

DAVID VAQUIN

Quelque 590000 accidents sont
recensés chaque année dans
l'habitat ou lors de la pratique
des loisirs. Ces accidents provo-
quent le décès de 1400 person-
nes. Durant les fêtes de fin d'an-
née, sapins, bougies, réchauds et
chauffages d'appoint sont au-
tant d'éléments qui viennent
garnir laliste des objets à risques.
Le danger est partout. Même une
simple cacahouète ou une huître
inoffensive peuvent vous en-
voyer directement à la case hôpi-
tal. Sans compter les abus d'al-
cool qui augmentent de manière
significative tous les risques.
Parmi les grands classiques, on
recense: brûlures, accidents en
tous genres liés à l'alcool, coupu-
res et autres obstructions des
voies aériennes. Le docteur Fish-
man, médecin-chef des urgen-
ces de Sion, nous délivre ses pré-
cieux conseils ainsi que les pre-
miers gestes afin de passer le
plus merveilleux des Noëls.

fer le feu avec une couverture
non synthétique. En cas de brû-
lure étendue ou sur le visage,
consulter un médecin. Ne pas
jeter de l'eau sur de l'huile en
feu. Appeler les pompiers au
118!

Cela n'arrive pas qu'aux autres.
Cela peut surprendre mais de
nombreuses personnes se bles-
sent chaque année en essayant
d'ouvrir des huîtres. Ces blessu-
res peuvent être assez profon-
des et graves puisque les gens
appuient avec force pour ouvrir
le mollusque.
Prévention
Le plus simple reste de faire ou-
vrir les huîtres par des spécialis-
tes surtout lorsque l'on ne sait
pas comment s'y prendre. Il est
également possible d'utiliser un
gant spécial en cote de maille ou
alors un linge enroulé autour de
la main. Ce dernier système per-
met aussi d'éviter les microlé-
sions lorsque l'on maintient
l'huître.
Premiers gestes
En cas de coupure, compresser
directement la plaie avec un

Prévention
Veiller à l'entretien des appa
refis à combustion y com-
pris du chauffage central
qui peut également en-
traîner une intoxica- lof 7
tion. Ventiler les lo-
caux et s'assurer que
les aérations soient
bien dégagées.
Premiers gestes
En cas de symptômes tels que
maux de tête et vomissements,
sortir immédiatement et venti-
ler les locaux Prévenir le 144 s'il
y a perte de connaissance. Gar-
dez en tête l'intoxication au mo-
noxyde de carbone si plusieurs
convives ressentent des symptô-
mes tels que maux de tête et vo-
missements

Cela n'arrive pas qu'aux autres
Chez les enfants, jusqu'à l'âge
de 2 ans, les bébés essaient
d'avaler principalement des vé-
gétaux. Après 3 ans, tout ce qui
est à leur portée devient dange-

reux. Les cacahouètes représen-
tent 75% des ingestions liées aux
végétaux. Avalée par un bébé, la
cacahouète se bloque dans les
bronches et il faut recourir à une
anesthésie générale pour récu-
pérer l'objet. Chez les adultes,
une obstruction des voies aé-
riennes par de la nourriture
peut avoir des conséquences
graves.
Prévention
Ne pas donner de cacahouètes à
des enfants au-dessous de 5 ans.
Soit on mange, soit on joue mais
on ne fait pas les deux en même
temps. Les accidents arrivent
très souvent lorsque les enfants
courent avec quelque chose en
bouche.

. •'—
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Premiers gestes
En cas d'obstruction, la toux est
salvatrice et elle doit être respec-
tée. C'est le meilleur moyen
pour évacuer un corps étranger.
Si la toux ne disparaît pas, garder
l'enfant en position assise et
consulter un médecin. En cas
d'asphyxie, si l'air et les sons ne
passent plus, pratiquer la ma-
noeuvre de Heimlich (voir ci-
dessous).

Cela n'arrive pas qu 'aux autres
Environ un tiers des accidents
mortels de la circulation sont liés
à l'alcool. Il augmente le danger
dans tous les types de situa-
tion.

H

ILLUSTRATION CLAIVA

Prévention
On ne le dira jamais assez mais
celui qui conduit ne boit pas.
Inutile de faire des calculs, au vo-
lant, alcool zéro! Attention aussi
à la sensation de chaud engen-
drée par l'alcool qui est particu-
lièrement trompeuse. Ne pas
laisser partir quelqu'un d'une
fête à pied. Pour finir, les abus
d'alcool peuvent déboucher sur
des comportements à risques et
une fausse impression de force.
L'alcool ne rend pas invincible,
au contraire...
Premiers gestes
En cas de coma éthylique (aucun
signe de réaction), placer la per-
sonne en position latérale et pré-
venir immédiatement les secours.

1. LES BRÛLURES

3. LES INTOXICATIONS
AU MONOXYDE
DE CARBONE

Cela n'arrive pas qu'aux autres
Chaque année en Suisse on dé-
plore plus de 16000 accidents
liés au feu dont un tiers dû à des
imprudences. 60% des brûlures
concernent
les enfants,
jusqu'à 40
personnes
perdent la vie
dans les flam-
mes.
Prévention
Bannir ¦ les '- ""̂ u mÊ
bougies à
proximité des sapins. Utiliser
des pâtes spéciales plutôt que de
l'alcool à brûler. Ne jamais rem-
plir un réchaud encore chaud.
S'assurer que le réchaud soit sta-
ble. Surveiller les enfants en pré-
sence de bougies. Attention à la
cuisinière et aux enfants qui arri-
vent à attraper le manche des
casseroles.
Premiers gestes
En cas de brûlure, refroidir im-
médiatement sous l'eau fraîche
durant un quart d'heure même
pour lés petites brûlures. Si les
habits d'une personne s'enflam-
ment, la rouler par terre et étouf-

chiffon ou une compresse pro-
pre. Si le couteau a perforé la
main, se rendre immédiatement
aux urgences.

Cela n'arrive pas qu'aux autres
En Suisse, les intoxications sont
heureusement très rares mais el-
les peuvent avoir des consé-
quences dramatiques. Le dan-
ger est augmenté durant les fêtes
lorsque l'on utilise des chauffa-
ges d'appoint dans des espaces
confinés.

PM Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Promotion Santé
Valais

BÉBÉS
Placer l'enfant à plat-
ventre ou à califourchon
sur l'avant-bras, tête en
bas (45°) en maintenant
la tête avec la main, puis
donner une série de
claques sur le dos entre
les omoplates avec le
plat de la main.

ADULTES
Se placer derrière
la victime et croi-
ser les bras dans le
creux devant l'es-
tomac, sous les co-
tes. Exercer une
pression de bas en
haut.

144 URGENCES
118 POMPIERS

www.bpa.ch

www.bfb-cipi.ch

Taper «sapin en feu»
sur you tube.com

PARTENARIAT
Cette page a été réalisée
avec l'appui du
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http://sante.lenouvelliste.ch
http://www.bpa.ch
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Généralement recouvert d'eau depuis la construction du barrage d'Emosson, le barrage de Barberine a une Le barrage de Barberine (ici vers 1940) a été construit par les CFF. Il a été exploité sur la base d'une première
capacité de 40 millions de m3 d'eau ERIC WUILLOUD convention signée en 1917 avec les six communes concédantes, MAX KETTEL. MéDIATHèQUE vALAIS-MARTIGNY

sb ¦ bru

Les millions de Barberine
JOYEUX NOËL! ? Le renouvellement des concessions CFF est en bonne voie. Il pourrait rapporter
340 millions à partager entre six communes du Bas-Valais: Salvan, Finhaut, Trient, Vernayaz,
Martigny-Combe et Martigny.

BARBERINE. BARRAGE INVISIBLE

«Ce dossier est
essentiel pour la
plupart des commu
nés concernées»
PIERRE-ANGEL PIASENTA

CHRISTIAN CARRON ne/ pour l'avenir de la p lupart
340 millions, c'est le montant des communes concernées.»
que pourraient se partager les
six commîmes de Salvan, Fin- Rien n'est signé
haut, Trient, Vernayaz, Marti-
gny-Combe et Martigny dans le
cadre du renouvellement des
concessions CFF pour l'utilisa-
tion des forces hydrauliques de
la vallée du Trient. Plus précisé-
ment, le
barrage de
Barberine
ainsi que le
Trient,
l'Eau Noire
et le TMège.
C'est l'in-
formation
qui est res-
sortie hier
soir lors de la réunion des
membres des six Exécutifs. Une
réunion qui avait pour but de
faire le point sur l'avancée des
négociations avec l'ancienne
régie fédérale.

«Nous négocions depuis
2002 pour renouveler ces
concessions qui arriveront à
échéance en juillet 2017. Et on
peut enfin dire ce soir que nous
sommes à bout touchant», esti-
mait Pierre-Angel Piasenta,
président de la commission de
pilotage (COPIE, qui comprend
Pierre-Angel Piasenta et Pascal
May comme représentants des
communes et deux experts
Pierre Desponds et Guy Favre).
«Nous sommes d'autant p lus sa-
tisfaits que ce dossier est essen-

Le barrage de Barberine, construit entre 1920 et 1925 par les CFF, entièrement visible lorsque les
promoteurs du Nant de Drance ont dû vider le barrage d'Emosson pour le repérage des prises d'eau, DR

et les montants
ne sont pas définitifs

Ce dernier se gardait bien ce-
pendant de verser dans l'eupho-
rie. «Nous pensons avoir bien né-
gocié, nous sommes résolument

REPRÉSENTANT DES COMMUNES

optimistes, mais nous restons
prudents: rien n'a encore été si-
gné.» Aucune convention donc
pour le moment, ni aucune cer-
titude sur les montants et leur
versement aux communes. «Nos
experts comme ceux des CFF se
sont mis d'accord sur le montant
global de 340 millions qui prend
en compte, entre autres paramè-
tres, la valeur des installations.
Mais nous poursuivons les négo-
ciations concernant le pourcen-
tage de cette somme qui sera ef-
fectivement versé. 20%, 50%,
100%, pour l'instant tout est en-
core ouvert.» Une convention
définitive, portant sur huitante
ans, est espérée avant la fin du
premier semestre 2010. Celle-ci
devra ensuite être ratifiée no-

tamment par les assemblées pri-
maires et autre Conseil général
concernés.

Les CFF veulent aboutir
Les autorités régionales

sont d'autant plus confiantes
dans l'issue de ce dossier que
les CFF ont exprimé la volonté
d'améliorer leurs installations
dans la région afin de pouvoir
garantir à long terme une partie
de l'approvisionnement de leur
réseau électrique. «Que ce soit
au niveau des usines de Châte-
lard ou de Vernayaz, des condui-
tes ou des bassins d'accumula-
tion, ce sont des travaux qui se
chiffren t à p lusieurs centaines
de millions», estimait Pierre-
Angel Piasenta. «Difficile
d'imaginer qu'ils se lancent
dans de tels investissements
sans avoir obtenu les conces-
sions nécessaires. Ces dernières
doivent en outre faire l'objet
d'un important travail pour ré-
gler notamment tous les aspects
légaux. Ce sont des démarches
qui prennent du temps, d'où
leur volonté aussi d'arriver à un
accord avec les communes
concédantes.» Président de Fin-
haut, Pascal May résumait ainsi
le sentiment des autorités loca-
les: «Ce n'est pas un cadeau, c'est
le juste retour des richesses de
nos communautés. Tout n'est
pas encore fait. Mais la vallée du
Trient peut envisager avoir à
nouveau son destin entre les
mains.»

Le barrage de Barberine a ete construit
par les CFF entre 1920 et 1925. De type
«poids», il a une hauteur de 79 mètres. Le
volume d'eau est de 40 millions de m3. Le
barrage du Vieux-Emosson, situé plus haut
à l'ouest, a été mis en service en 1955, tou-
jours par les CFF. Enfin le barrage d'Emos-
son a été construit entre 1967 et 1973. Sa
construction par Electricité Emosson a pro
voqué l'engloutissement du barrage de Bar
berine sous 42 mètres d'eau. L'ancien ou-
vrage reste cependant encore visible en au
tomne ou en hiver, au moment des basses
eaux, ce

Préparation du mur de Barberine dans les années 1920. MéDIATHèQUE VALAIS

http://www.froufrou.ch
mailto:julien@calhgrapny.cn
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Un million d'étoiles

COLLOMBEY-LE-GRAND ? Alors que l'UDC dénonce le trafic
de drogue organisé depuis le centre de demandeurs d'asile, deux
tenanciers disent comment ils ont fait le ménage dans leurs bistrots

Expulsés de deux bars
GILLES BERREAU

La section UDC de Collombey-
Muraz vient d'adresser une let-
tre ouverte à la commune de
Collombey-Muraz • pour s'in-
quiéter du trafic de drogue or-
ganisé depuis le centre de re-
quérants d'asile de Collombey-
le-Grand. «Cette situation
contribue à créer ou à renforcer
un sentiment d'insécurité qui
perturbe le quotidien des ci-
toyens de Collombey-Muraz»,
estiment Mikael Vieux et Guil-
laume Vanay dans leur missive.
Ils révèlent en outre que des re-
quérants ont tenté à plusieurs
reprises de vendre de la cocaïne
dans des bars fréquentés par
des jeunes.

Mesures demandées
La section UDC demande

«s'il est judicieux et acceptable
de continuer à tolérer un tel cen-
tre en p leine zone d'habitations.
Face aux problèmes d'insécurité
que provoque ce centre, les ci-
toyens de Collombey-Muraz at-
tendent des mesures concrètes,
précises et rapidement mise en
œuvre», estime l'UDC. La sec-
tion pose toute une série de
questions dont celle-ci: «Com-
bien faudra-t-il encore de jeu-
nes détruits par la drogue et
combien faudra-t-il de mères de
famille courageuses pour qu 'en-
fin nos autorités sortent de leur
mutisme?»

En septembre de cette an-
née, Ja présence de drogue au

centre de Collombey-le-Grand
était révélée par «Le Nouvel-
liste», qui racontait l'histoire
d'une mère de famille dont le
jeune fils était tombé dans
l'univers de la drogue. Devant
la police, le jeune homme à
peine majeur avait reconnu
dix-sept des nonante résidents
du centre comme étant des
dealers lui vendant de la co-
caïne.

A l'époque, le Service can-
tonal de l'action sociale réfutait
toute vente à ciel ouvert au cen-
tre de demandeurs d'asile de
Collombey et alentour. Idem
pour la police cantonale, mal-
gré le témoignage de la famille
de ce jeune Collombeyroud. Or,
on sait aujourd'hui que non
seulement ces dealers opé-
raient sur le territoire commu-
nal et non seulement sur la Ri-
viera vaudoise et Lausanne.
Pire: plusieurs établissements
de Collombey-le-Grand ont vu
des requérants vendre de la
drogue dure.

«Le problème est d'autant
p lus important depuis que cer-
tains de ces demandeurs ont le
toupet de dealer au sein même
des établissements publics les
p lus fréquentés de la commune,
causant l'exaspération des gé-
rants et propriétaires», indique
l'UDC. Deux patrons de bars si-
tués à la périphérie de Collom-
bey-Muraz ont confirmé au
«Nouvelliste» ce trafic. Et ra-
content la même histoire:

Le centre de requérants d'asile chablaisien fait à nouveau parler de lui
à cause de la cocaïne, A/MAMIN

confrontés à ce trafic , ils ont fait
eux-mêmes le ménage.

«Je l'ai fait déguerpir»
Des Africains ont investi ce

printemps et même encore cet
automne leurs établissements
pour vendre de la drogue. Ces
bars sont très fréquentés par
une clientèle jeune à très jeune,
notamment les soirs de week-
end. «L'un de ces vendeurs traî-
nait dans les toilettes depuis un
quart d'heure. Je l'ai fait sortir et
déguerpir», raconte un premier
tenancier à la carrure impo-
sante. «Ils ne doutent de rien,
mais nous ne nous sommes pas
laisséfaire.»

«Ta merde
je ne la veux pas!»

Un autre patron de bar voi-
sin va dans le même sens: «On
les a chopes après trots semaines
de surveillance. Avec notre ser-
vice de sécurité, on en a f inale-
ment repéré deux qui dealaient
depuis les toilettes. C'était un
Maghrébin et un Black. Nous les
avons expulsés et interdit d'ac-
cès. J 'ai dit à l'un d'eux: «Ta
merde, je ne la veux pas ici! Tu
l'embarques ou je te la fais bouf-
fer.  Et fais passer le message à tes
copains. Ils ne sont p lus venus.
La situation s'est normalisée
pour l 'instant. Mais ils rôdent
toujours dans la commune.»

Des filets de perche au lac du Lôtschberg
RAROGNE ? L'eau du tunnel de base est pure et bien tempérée. Elle permet le
premier élevage mondial de perches en aquaculture, sur l'ancien aérodrome militaire
PASCAL CLAIVAZ

Les bons filets de perche du «lac
du Lôtschberg», sont devenus
une réalité, même si le bassin
de filtrage des eaux usées n'est
pas encore homologué. La pro-
duction a en effet démarré cet
été, comme nous l'avions men-
tionné dans nos colonnes.

La société d'exploitation est
Valperca S.A., dont les action-
naires principaux sont François
et Pierre Landolt de la Fonda-
tion Sandoz. Le président du
conseil d'administration est
l'ancien conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder. Valperca est
également en lien avec Perci-
tech S.A., qui pratique l'élevage
de perches dans le lac de Neu-
châtel à Chavomay.

Pourquoi avoir choisi d'im-
planter une aquaculture dans
la plaine sur l'ancien aéro-
drome militaire de Rarogne?
Parce qu'elle se situe juste à la
sortie sud du tunnel de base du

PUBLICITÉ

Lôtschberg. Toute la montagne
est connue pour ses sources
chaudes, à la pureté bactériolo-
gique incomparable. C'est idéal . . ..
pour un élevage extrêmement
sensible a la pollution de 1 eau.

Même s'il ne tourne pas en-
core à plein régime, la station
d'élevage a une dimension im- 
pressionnante. Elle a été acco- La station d'élevage de perches estlnstallée à la sortie du tunnel de
lée à 1 ancien stand d'exposi- base du Lôtschberg LE NOUVELLISTE
tion du forage du tunnel du
Lôtschberg. Trente-quatre bas-
sins y ont pris place. Ils
contiennent entre 25 et 129
mètres cubes d'eau à 19 degrés
tirés directement du tunnel.
Quand les perches atteignent 5
centimètres à Chavomay, on
les transfère dans les bassins de
Rarogne, où ils atteignent les 20
centimètres. A ce moment-là,
on les transforme en filets de
perche. Sept personnes sont
actuellement employées sur les
vingt prévues. L'élevage de Ra-
rogne exploite un demi-million

de poissons. A terme, il pourra
en élever 1,8 million. Les pre-
miers ont déjà été vendus.

Rarogne devrait produire in
fine 120 tonnes de ffiets de per-
che par an. Cela représentera
environ 5% de la consomma-
tion du pays. Le plus grand
nombre des filets actuels vien-
nent d'Europe de l'Est. Une
toute petite partie sort de nos
lacs.

L'investissement s'est mon-
té à 15 millions de francs. Le tes est prévue en mai 2010

problème du bassin de filtrage
de 200 m2, construit juste der-
rière l'usine sur zone agricole, a
été résolu. Une assemblée pri-
maire de Rarogne a décidé d'in-
tégrer après coup le bassin
dans la zone à construire. Les
citoyens de cette commune ont
finalement donné le feu vert au
premier élevage de perches en
aquaculture, au niveau mon-
dial.

Une journée portes ouver-

L'institut Amaya avec à sa tête Catherine Favre-Zermatten, propose aux femmes
comme aux hommes des traitements exclusifs de haute qualité, se répartissant en

trois espaces:

? Espace beauté:
soins esthétiques visage et corps, icoone soins anti-cellulite,
épilations, maquillages, coaching, nutrition, capillothérapie

? Espace détente:
luminothérapie, stone thérapie, sauna, massages relaxants,
amincissants, sportifs, en duo

* Espace spart & fitness:
Personal trainin'g, power-plate, kinesis, cardio,
cours collectifs: pilâtes, caf, body tonic, sculpt postural

? Soyez beaux et en forme pour la re
AMAYA

pour les plus démunis
Ce samedi 19 décembre dès 16 heures, plus de cent
cinquante villes et villages de toute la Suisse seront il-
luminés par des bougies. Cette action spéciale menée
par Caritas Suisse se veut «un signe en faveur de la soli-
darité et de la cohésion sociale en cette période de crise»,
comme le souligne Odilo Noti, le porte-parole de Cari-
tas Suisse.

Avec le soutien de nombreuses personnalités. A no-
ter que de très nombreuses personnalités suisses is-
sues du milieu politique, sportif ou culturel soutien-
dront cette action dont, entre autres, le scientifique et
aventurier Bertrand Piccard, le chanteur et acteur Car-
los Leal, ou encore les Valaisans Christophe Darbellay,
conseiller national, et le charmant modèle Alizée Gail-
lard...

En Valais aussi. Concrètement, tout un chacun peut
s'associer à cette action en allumant ce soir-là une
bougie au divers lieux prévus, ou en achetant un bou-
geoir en forme d'étoile vendu par Caritas Suisse dans
les kiosques, les magasins du monde, les libraires, les
boulangeries etles drogueries. «La recette de cette vente
nous permettra de soutenir des projets sociaux en Suisse
et en Ethiopie», précise encore Odilo Noti. Pour ce qui
est du Valais, quatre rendez-vous sont ainsi prévus ce
samedi à 16heures: à Sion à la rue des Châteaux, àVol-
lèges sur la place de l'Eglise, ainsi que dans le Haut-Va-
lais à Naters sur la place du marché, et au centre-ville
de Viège. CHS/C

Plus d'infos sur www.caritas.ch et www.caritas.ch/unmilliondetoiles

http://www.caritas.ch
http://www.caritas.ch/unmilliondetoiles
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Bouquet de fête

Arrangement
cymbidium

Darnona-Venthône
A vendre du propriétaire

à 3 minutes du funiculaire
Sierre-Montana.

Dans un petit immeuble de
4 appartements situés dans un cadre

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

de B1/* - 4V2 pièces
avec grande terrasse couverte.

Places de parc ext.
et garage individuel.

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

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

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

036-544231

Villas mitoyennes neuves
Les Evouettes

A vendre sur plans.
Arc-en-Ciel vous propose
villa 67z pièces

200 m2 habitables, possibilité travaux
personnels
- séjour avec cheminée
- cuisine
- bureau
- garage
- 4 grandes chambres à l'étage.
Dossier complet disponible à notre
agence.

Fr. 670 000.- TTC
Tél. 024 472 20 61 ou 079 794 34 46.

036-544897

A vendre à Riddes
propriété d'environ 3000 m2

comprenant une

belle ancienne demeure
de style

(à rénover) et un

volumineux rural
(grange, étable, remise)

qui pourrait être transformé
en appartements

ou en grande maison individuelle.
Renseignements, dossier de taxation

officielle au tél. 026 660 68 22,
entre 18 et 20 heures.

022-009922

A vendre ou à remettre
région Sierre

café-restaurant
environ 150 places
avec terrasse et grand parking.

Prix à discuter.
Tél. 079 679 22 12.

036-545103

Monthey
A vendre

garage-box
Rue de Venise ^^^^

SHr N̂ r DROGUERIE <
—  ̂ W BEAULIEU 4

J.-Ch. ROMAILLER - SIERRE - 027 455 12 68

Jusqu'à épuisement du stock

9.90
au lieu de 10.90

Sierre
rue des Longs-Prés

à vendre du propriétaire
à 5 minutes du centre-ville

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

ville, à vendre

magnifiques appartements
2'h et 372 pièces

avec grande terrasse couverte
et pelouse privative

1 appartement de 472 pièces
au 1e' étage

et
1 appartement 21/? pièces

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

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

Disponibles mai 2010.
Possibilité des finitions intérieures.

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

www.bagnoud-architecture.ch
036-544236

http://www.migrosvalais.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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Deux oiscines
sauvées in extremis
SIERRE ? Le Législatif a accepté le budget 2010, dont
le réaménagement des piscines de Guillamo et de Géronde,
tandis que le projet culturel sur le site d'Usego attendra.

? 85.1 M LIONS
Kecenes

W / / . J miixiui _o

CHARLV-G. ARBELLAY

Après quatre heures et demie de
débat, le Conseil général a fina-
lement accepté le budget 2010
qui présente une faible marge
d'autofinancement et un décou-
vert de 13,9 millions de francs.
Ce dernier nécessitera le recours
théorique à l'emprunt. «Tous les
services ont fait un effort pour sa-
tisfaire le budget», a relevé le pré-
sident François Genoud. «Nous
avons tout entrepris pour dimi-
nuer le déficit de fonctionne-
ment.»

Le Conseil général a soumis
à votation plusieurs amende-
ments à propos des comptes de
fonctionnement et d'investisse-
ments. Il a proposé des ajuste-
ments à la hausse, à la baisse ou
carrément leur suppression.
C'est la culture qui en a fait les
frais, un poste où les montants
ne sont pas liés et qui ne repré-
sente que 2% du budget com-
munal. «Une cible facile», a re-
connu le président. «Le Conseil
municipal a fait ses choix après
concertation et consensus.» En La piscine du lac de Géronde sera rénovée pour sauver la saison touristique 2010. LE NOUVELLISTE

vain!

Usego a la trappe
Le premier amendement a

touché les frais de réception ju-
gés trop élevés. Ils ont été rame-
nés de 100000 francs à 90000
francs. Une hausse du montant
relatif aux activités spécialisées,
animations et encadrement des
écoliers, a été refusée et mainte-
nue au niveau de 322 000 francs.
Un autre amendement proposé
par la commission de gestion
pour les après-midi de sport et
culture des écoles primaires a eu
plus de succès. Le montant y re-
latif a été augmenté de 68000
francs à 129000 francs. Par
contre, le subside à l'exploita-

tion des halles a été réduit de
300000 à 264500 francs dans
l'attente d'un audit sur son fonc-
tionnement.

Comme annoncé ci-dessus,
la culture s'est fait chahuter.
L'investissement de 100000
francs destiné à un concours
d'architecture sur l'utilisation
du bâtiment Usego a été refusé
par 48 oui contre 13 non. Néan-
moins, le Conseil communal
pourra débloquer un montant
pour une étude préliminaire sur
son utilisation.

Le réaménagement de la pis-
cine du lac de Géronde a aussi
risqué de passer à la trappe, tout

comme les réfections de celle de
Guillamo. Après une suspension
de séance, ces deuxpoints ont fi-
nalement été acceptés tels que
présentés.

La piscine du lac qui appar-
tient à Géronde-Plage, mais re-
viendra tôt ou tard à la ville, est
menacée de fermeture par les
autorités sanitaires cantonales.
Refuser son budget aurait eu des
conséquences graves pour l'été
touristique 2010. Même raison-
nement pour changer les vitra-
ges et la ventilation de la piscine
de Guillamo. «Plus on retarde les
réfections, p lus elles coûteront
cher en énergie.»

_ — _ — . —
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Charges
de fonctionnement

? 7,5 MILLIONS
Marge d'autofinancement
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Investissements nets

SIMPLE COMME BONJOUR À NENDAZ

Son portable pour payer son parking
CATHRINE KILLE ELSIG

L'utilisation d'un horodateur
est souvent une source de tra-
cas. Lorsqu'on arrive devant
l'appareil, on constate qu'on
n'a pas de monnaie ou pire que
la machine est à court de pa-
pier. Il faut alors partir en quête
d'une autre station si on ne veut
pas être amendé. A Nendaz, on
a résolu tous ces problèmes de
manière très simple. Devant le
centre sportif des Ecluses, on
peut payer son ticket de par-
king grâce à son téléphone por-
table. Il suffit de composer un
numéro, de suivre les instruc-
tions et le tour est joué. La fac-
turation se fait soit sur son
abonnement téléphonique, démonstration avec Alexander Schûmperli, fondateur de la société
soit sur son compte postal ou qui commercialise ce service, LE NOUVELLISTE
bancaire. Alexander Schûm-
perli, directeur de la société qui
a initié ce système, a expliqué
hier son fonctionnement.
«C'est notre première pose dans
une station de Suisse romande»,
a-t-il commenté. «Nous avons
déjà mis en p lace ce service dans
des localités zurichoises, tessi-
noises et dans les Grisons et nous
avons aujourd 'hui des contacts
avec des responsables de p lu-
sieurs villes romandes.»

Sans inscription. Le système
ne demande pas d'inscription
préalable. Les utilisateurs doi-

vent simplement notifier le nu-
méro de plaques de leur véhi-
cule. Il peut être utilisé par les
touristes pour qui les indica-
tions ont été traduites en plu-
sieurs langues. Plus de trente
ans après l'introduction du
premier parcmètre en Suisse,
cette innovation pourrait-elle
signifier la mise au rebut des
horodateurs classiques? «Non»,
répond Sébastien Fournier,
conseiller communal. «La loi
oblige à les maintenir à l 'inten-
tion de ceux qui n'ont pas un té-

lép hone portable.» La com-
mune a décidé dans un premier
temps de n'équiper que le par-
king des Ecluses doté d'une
centaine de places et une qua-
rantaine de places de station-
nement dans les environs. Ce
plus s'inscrit dans le cadre du
réaménagement de la station
dont l'avant-projet a été dé-
voilé cet été. La société Nomad
a décroché le mandat. Lucien
Barras, architecte-urbaniste, a
présenté les grandes lignes du
futur.

\m
xd-bru

CHEMIN DES CRÈCHES À SION

A Jérusalem...
C'est une magnifique réplique de la cité de Jérusalem
avec sa crèche (notre photo) qui est actuellement pré-
sentée à la cathédrale dans le cadre du Chemin des crè-
ches de Sion. Un chemin balisé qui sillonne la vieille
ville et qui est à découvrir jusqu'au 9 janvier tous les
jours de 10 à 21 heures. Dix-huit crèches sont exposées
à cette occasion, toutes réalisées et animées par diver-
ses communautés étrangères établies à Sion, ainsi que
par des associations et autres groupements. La pa-
roisse de la cathédrale, paroisse mère de la ville de Sion
avec ses quelque six mille catholiques, ne pouvait donc
manquer ce rendez-vous. Nous non plus... CHS
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BUDGET 2010 DE MARTIGNY ? Les impôts sont plutôt à la baisse, mais entre les forfaits fiscaux
qui se multiplient et la fin dé l'exonération du Groupe Mutuel, c'est 1,2 million de plus en caisse.

PLUS DE PATROUILLES

PATINOIRES EN QUESTION

OLIVIER HUGON

Le budget 2010 a été accepté à l'unani-
mité et sans grandes discussions de la
part des conseillers généraux. La com-
mission de gestion a tout au plus de-
mandé au Conseil municipal d'aban-
donner l'affectation au fonds d'amor-
tissement des immeubles de 338000
francs et d'affecter ce montant au bé-
néfice finale qui grimpe ainsi de
102000 à 440000 francs. Autre exi-
gence: l'abaissement de la taxe cadas-
trale de la step de 0,8 à 0,4 pour mille.
Pour le reste, peu ou pas de débats sur
les chiffres eux-mêmes. Avec un total
de 95,1 millions de recettes, Martigny
devrait dégager une marge d'autofi-
nancement de 3,8 millions. Les inves-
tissements nets, toujours importants,

se monteront à 13,05 millions, entière-
ment financés par les liquidités de la
ville. Une situation confortable , malgré
d'importantes baisses des recettes fis-
cales au niveau des personnes physi-
ques, de près de 700 000 francs. Ce qui
correspond exactement au montant de
la vingtaine de forfaits fiscaux enregis-
trés à Martigny, en augmentation de
50% sur les cinq dernières années. Au-
tre - très - bonne nouvelle en matière
de fiscalité , la fin de l'exonération ac-
cordée au Groupe Mutuel. Deux mil-
lions de recettes qui représentent tout
de même plus de la moitié de la marge
d'autofinancement...

Au chapitre investissements, une
fois encore, les groupes et la Municipa-
lité ont insisté sur le caractère urgent

Les importantes diminutions d'impôts : , ... , _
prévues pour 2010 seront largement • 'mposs'b'e pour le Conseil ge-
compensées par la fin de l'exonération : neral de ne pa? évoquer les vio-
fiscale accordée au Groupe Mutuel. . Ienc

f
s a répétition qui ont mar-

LENOUVELLISTE :  ̂'3 Vllle d6PUIS qUelciUeS Se"
: maines. Tous les groupes ont
: manifesté une solidarité sans
] faille derrière l'action de la po-
: lice et du Conseil municipal.
: «Dans tous les cas récents, la
[ police municipale était sur
: place dans les cinq minutes
: après l'appel», a tenu à rappeler
: le présidant Marc-Henri Favre.

des travaux d'endiguement de la
Dranse. 4 millions sont prévus en 2010
pour la première phase. Mais le dossier
est toujours bloqué par ,1e WWF. «Un
manque de solidarité» pour les radi-
caux et des PDC «indignés» de voir une
association préférer la sauvegarde d'un
biotope à la sécurité d'êtres humains.

A noter encore que la cheffe du
groupe d.c, Viviane Carron, en poste
depuis deux ans, élue depuis six ans, a
passé la main à son collègue Serge Dor-
saz, pour des raisons professionnelles.

Enfin , à l'occasion de la journée
SOS enfants de chez nous, la cheffe du
groupe radical, Marie Mouther, a pro-
posé à ses collègues du Législatif de
verser leur jeton de présence en faveur
de l'association.

Martigny a prévu d investir
1,2 million pour refaire le toit de
la patinoire municipale. La pose
de panneaux solaires thermi-
ques, qui pourraient notamment
chauffer la piscine voisine, est
prévue. Pour la commission de
gestion, l'idée d'une deuxième
surface de glace est opportune.
Elle a d'ailleurs invité la commis-
sion des sports à y réfléchir.
« Cet investissement avait été
chiffré à 13 millions ily a une di-

«Mais deux ou trois agents face
à dix quérulents qui se tapent
dessus ne peuvent pas interve-
nir. Ils se mettent en danger et,
en imaginant qu 'ils se fassent
piquer leur arme, mettent en
danger les passants. Il y a une
procédure, elle a toujours été
respectée.» L'Exécutif a par ail-
leurs validé mercredi le nouvel
organigramme de la police qui
prévoit notamment une double
patrouille sur le terrain le ven-
dredi et le samedi, contre une
seule auparavant.

zaine d'années», précise Marc-
Henri Favre. «Les investisse-
ments au Forum ne sont pas dé
mesurés: 2.36 millions sur les
dix dernières années. Ça relève
de l'entretien courant.» La solu-
tion pourrait venir de la pati-
noire actuellement louée par la
ville et postée sur la place du
Bourg. Elle connaît un succès
important, après une semaine
d'ouverture. Si cela devait se
confirmer, la commune pourrait
l'acheter et la faire «tourner»
dans différents quartiers.

xd- .gb

SAILLON - INAUGURATION DES MAYENS DU BIEN-ETRE

Première étape des nouveaux bains
CHRISTIAN CARRON

Une nouvelle ère s'ouvre pour les
Bains de Saillon. La présentation offi-
cielle hier des mayens du bien-être
(lire encadré) marque la première
étape d'une série d'investissements
destinés à faire du complexe une réfé-
rence nationale d'ici à trois ans.

Directeur général du groupe vau-
dois Boas, qui a repris le centre ther-
mal en février 2008, Bernard Russi
était en Valais pour l'occasion. «Cer-
taines personnes s'étaient inquiétées de
ne rien voir venir.-Il faut juste compren-
dre que reprendre une telle affaire , qui
a vingt-cinq ans d'histoire, dans un do-
maine où la compétition est grande, re-
présente une grosse responsabilité.
Dans un premier temps, nous avons
dressé un bilan de l'entreprise, puis en-
trepris des études de marché pour H_______________________________________________ L
connaître nos concurrents avant de dé- Les mayens seront ouverts au public dès lundi prochain. Leur construction aura
fin ir nos investissements et le .plan fi- coûté près de 2 millions de francs, BITTEL
nancier.»

Les mayens du bien-être sont ainsi
la première réalisation concrète. Mais
pas la dernière...

Le cœur du dispositif: un hôtel. «Pour
réaliser les mayens, nous avons enlevé
l'ancien toboggan qui ne correspondait
p lus aux attentes actuelles. Mais on
s'est vite rendu compte que c'est une at-
traction très importante pour le p u-
blic», a expliqué Bernard Russi. «Un
nouveau sera donc installé pour l'été
prochain.»

Dans le même temps, une rivière
thermale ludique et sensorielle, de
plus de 100 m de long, sera aménagée

à l'est des bassins actuels. Mais le plus
gros investissement demeure la
construction d'un hôtel entre le res-
taurant et les immeubles côté Leytron.

L'établissement 4 étoiles propo-
sera 80 chambres de haut standing, un
restaurant/une piscine privée, des sal-
les de réception et un espace réservé
pour des cabinets médicaux. «Nous en
sommes encore à l'avant-projet. Mais
la part belle sera faite au bois et le bâti-
ment recouvrira celui de la piscine ac-
tuelle afin de présenter un front uni.»
Son ouverture officielle est prévue
pour 2012.

30 millions d'investissements. Tous
ces projets ont évidemment un coût,
estimé globalement à près de 30 mil-
lions. Si le groupe Boas a une assise so-
lide- 100 millions de chiffres d'affaires
et 1000 collaborateurs - il travaille
également avec des investisseurs.
Dans le cas de Saillon, le financement
provient en grande partie d'un fonds
immobilier du Crédit Suisse. Avec ce
nouveau développement, les Bains de
Saillon entendent bien doper leur fré-
quentation - actuellement de 360 000
visiteurs par année - pour approcher
la barre des 500 000 visiteurs.

I M J I IJ < L J.̂ ——

LA SYMBOLIQUE
DU MAYEN
Les mayens du bien-
être, ce sont cinq cha-
lets en bois, offrant
une superficie totale
de 250 m2 et pouvant
accueillir entre douze
et vingt personnes
chacun. L'ensemble
très chaleureux com-
prend un sauna sec, un
biosauna avec une
grande baie vitrée, un
hammam, un bassin
froid et une salle de dé-
tente. Une terrasse et
un bassin extérieur
compléteront à terme
cette nouvelle offre
dont le coût s'élève à
quelque 2 millions.
«Pour un Valaisan, al-
ler au mayen est syno-
nyme d'un endroit fa-
milier, chaleureux.
C 'est exactement ce
que nous avons voulu
pour nos visiteurs», a
expliqué le directeur
des bains Jean-Michel
Rupp.
Les mayens seront ou-
vert à partir du lundi 21
décembre à tous les
baigneurs dès 16 ans.
L'accès est compris
dans l'entrée aux
bains.
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POINT DE VUE

Sous le sapin :
des stylos

Cela peut paraître peu original comme
cadeau, mais tout le monde serait
bien inspiré de commander une boîte
de stylos au Père Noël.

L'année 2010 va en effet faire couler
beaucoup d'encre au regard des dé-
bats parlementaires ayant lieu sous la
coupole fédérale.

Le projet de révision de l'assurance-
chômage sacrifiant les jeunes sur
l'autel de l'assainissement est inac-
ceptable. La droite bourgeoise montre
clairement sa sensibilité; elle préfère
limiter l'augmentation des cotisations
afin de servir grassement l'économie
au lieu de prévoir un assainissement
des dettes de l'assurance-chômage
de manière plus forte mais surtout sur
une période moins longue.

Dans un autre contexte, celui de la
prochaine révision de l'AVS, il faudra
vraisemblablement à nouveau faire le
constat du refus du Parlement d'exé-
cuter la demande de son peuple, à
savoir l'introduction de la retraite
flexible pour les moyens et bas reve-
nus. Nul doute que le Parlement ne
changera pas son fusil d'épaule au
constat de ce qui vient de se passer
en matière d'assurance-chômage.

L'année 2010 sera une année où la
politique sociale sera à l'évidence
mise à rude épreuve. Les stylos sous
le sapin auront toute leur raison d'être
et, s'ils sont de bonne qualité, ils
pourront servir aux prochaines élec-
tions fédérales.

Joyeux Noël à tous quand même

Le secrétaire général
Bertrand Zufferey
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www.sciv.ch
Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20

CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

SOS EMPLOI
0840118 218

Dénoncer l'Accord sur la libre-circulation
des personnes n'est pas une solution à la
crise du marché du travail
La crise sur le marché du travail est la plus grave
que la Suisse ait connue. Environ 250'000 per-
sonnes seront au chômage l'an prochain. Malgré
tout, il n'est pas question de dénoncer l'Accord
sur la libre-circulation des personnes. Même si
l'immigration reste élevée par rapport à la situa-
tion économique.

Pour les syndicats, il a toujours été clair que la libre-
circulation des personnes avec l'UE entraînerait plus
d'immigration. C'est pourquoi, ils ont mis en œuvre
les mesures d'accompagnement protégeant les tra-
vailleurs et travailleuses. Et, grâce à la libre-circulation
des personnes, les salaires et les conditions de travail
n'ont jamais été aussi bien contrôlés qu'aujourd'hui.
Ces contrôles ont bien lieu sur le terrain et pas seule-
ment sur le papier; ils ne concernent pas seulement le
moment de l'entrée en Suisse mais tout le séjour; ce ne
sont pas que les conditions de travail des travailleurs
étrangers qui sont contrôlées mais celles de tous les
travailleurs. Avec la crise économique, la pression sur
les salaires et les conditions de travail s'accroît; il est
donc d'autant plus important pour les travailleurs que
l'on empêche une dégradation des conditions de travail
grâce aux contrôles effectués. '

Une promesse vide de sens
L'UDC prétend maintenant qu'une dénonciation de
l'Accord sur la libre-circulation des personnes permet-
trait de tenir la concurrence étrangère à distance du
marché suisse du travail, ce qui ferait baisser le taux de
chômage. Pour différentes raisons, il ne s'agit là pour-
tant que d'une promesse vide de sens. D'un côté, une
grande partie de la migration de travail vers la Suisse se
poursuivrait, aussi sans libre-circulation des personnes.
Nous,en avons tout simplement besoin, comme par
exemple dans le domaine des soins. En revanche, les
contrôles actuels sur le marché du travail tomberaient,
ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt des travailleurs.

N'oublions pas que p lus d'un million d' emplois
en Suisse dépendent des bonnes relations
économiques avec l'UE

De I autre cote, une dénonciation de l'Accord sur la
libre-circulation des personnes mettrait en péril l'en-
semble des accords bilatéraux. N'oublions pas que
plus d'un million d'emplois en Suisse dépendent des
bonnes relations économiques avec l'UE et sans le libre

accès au marché européen, il est vraisemblable qu'une Ce qui nous paraît indispensable en tout cas, c est la
partie de ces emplois seraient délocalisés dans l'UE. nécessité de prolonger le nombre d'indemnités jour-
Ainsi, le chômage ne diminuerait pas avec une dénon- nalières à 520 dans le but que le moins possible de
ciation de l'Accord mais, au contraire, augmenterait . chômeurs arrivent en fin de droit au moment du pic de

la crise du marché du travail et deviennent dépendants
de l'aide sociale.

La préoccupation majeure : les dégâts structurels
de la crise . En effet | une fojs sortie de l'assurance-chômage, la
Tout cela ne signifie pas naturellement que le chômage personne a énormément de peine à retrouver un emploi
élevé - et qui augmente encore - ne doive pas nous durable, productif et garantissant les besoins existen-
préoccuper. Mais, ce qui doit nous inquiéter, ce n'est tiels. Il faut aussi que l'assurance-chômage accorde
pas l'immigration de l'UE mais les dégâts structurels beaucoup plus d'importance à la formation des chô-
qui résultent de la crise actuelle du marché du travail en meurs peu qualifiés, justement en période de crise. Car
Suisse. Il ne vaut pas la peine d'ergoter sur une adap- aujourd'hui, un tiers des chômeurs n'ont pas de forma-
tation - de toute façon presque irréalisable - de l'Ac- tion de base et ont ainsi peu de chance de retrouver un
cord sur la libre-circulation des personnes ou de l'as- poste lorsque la reprise économique sera vraiment là.
surance-chômage pour les étrangers; non, la Ministre .
de l'économie devrait plutôt réfléchir aux mesures qui Ce n'est qu'en soutenant ainsi les travailleurs que le
pourraient mieux aider les chômeurs et empêcher les chômage reculera vraiment lors de la prochaine reprise
conséquences structurelles du chômage de longue du- et que la xénophobie, qui cause des dommages im-
rée et de l'exclusion de masse. portants à la Suisse, ne gagnera pas encore du terrain.

Négociations salariales 2010 : le Valais, bon élève
En complément de notre dernière parution, nous pou-
vons annoncer que le canton du Valais fait figure de
bon élève en matière de revalorisation des salaires
pour l'année 2010.

En effet , hormis quelques professions toujours en né-
gociations, nous pouvons faire l'agréable constat que la
quasi-totalité des secteurs professionnels revalori-
seront leurs salaires en 2010, alors même que nous
étions en phase de renchérissement neutre, voire négatif.

Il y a bien entendu des exceptions, mais nous nous veau helvétique. Le Valais semble en effet être passé
contenterons de relever que dans l'ensemble le cli- à côté de la crise et c'est confiants en cette opportu-
mat est bon. Nous apporterons les résultats chiffrés nité que nous devons continuer à œuvrer pour le dé-
des négociations des différentes professions dans le veloppement de notre canton, tant au niveau de ses
courant du mois de janvier. infrastructures, de son tourisme que du bien-être de

ses habitants.

De manière concrète, les salaires valaisans seront
mieux revalorisés que les salaires suisses, mais il L'année 2010 sera sans doute un excellent millésime
convient de préciser que la situation conjoncturelle à l'image de nos crus viticoles.
valaisanne n'a rien à voir avec celle existant au ni-

ItiOCS
GLOBAL ASSURANCES

% »
Toutes les assurances ,-,di .ue
privées: véhicules, RC, 

ptotect>on lUrticUV»ef*
ménage, bâtiment, ? ë P»£ ,

construct.cn 
Tà Ŝ

10% de rabais * toute M w ...
[contrat Zurich

_ conditions

http://www.sciv.ch
http://www.sciv.ch
http://www.ocsassurances.c
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Familles choyées
Réunis mercredi soir en assemblée primaire, les ci-
toyens de Vionnaz ont donné leur accord à une très
large majorité au «coup de pouce» communal octroyé
aux familles. La Municipalité proposait en effet d'affec-
ter des montants forfaitaires, de 100 à 300 francs par an
et par enfant. Le règlement prévoit une fourchette de
tarifs qui permet à la commune de tenir compte de ses
capacités financières. Dans cette perspective, 110000
francs ont été inscrits au budget 2010. Ce dernier a
aussi obtenu l'aval de la population, avec une marge
d'autofinancement de 1,55 million, «dans la ligne f ixée
par la p lanification quadriennale.»

L'emprunt de trois millions de francs concernant la
réalisation d'une step en partenariat avec Collombey-
Muraz a aussi été accepté par le Législatif. Le projet
prévoit de relier les stations d'épuration d'Ularsaz et de
Vionnaz. NM

O petite star
aui séduit o rance
CHAMPÉRY ?Après TF1, Loïc Van Hoydonck, jeune chanteur de
12 ans, participe à un concours musical diffusé ce samedi sur la chaîne
française Canal J. A la de: l'enregistrement d'un CD et d'un clip
MARIE DORSAZ
Lorsqu'il prend sa guitare et commence à
chanter, il vous file la chair de poule. Loïc
Van Hoydonck, 12 ans, une voix angélique
et un sourire déjà ravageur, a du talent. Ce
n'est d'ailleurs pas sans raison que le jeune
Champérolain a été contacté par la chaîne
française Canal J afin de participer au
concours musical «IAP IAP», diffusé ce sa-
medi à 19 h. Elus par un jury mais aussi par
les votes des téléspectateurs, les trois ga-
gnants auront la chance d'enregistrer un
CD ainsi qu'un clip. Loïc sera jugé sur le ti-
tre «This is the life» de la chanteuse Amy
Macdonald.

Premiers pas sur TF1
L'aventure a démarré grâce à une vidéo

postée sur Youtube. Loïc, qui pratiquait
alors la guitare depuis deux ans, a été filmé
par sa famille en train de jouer et de chan-
ter. La chaîne française TF1 découvre le
film et contacte les Van Hoydonck. «Au dé-

but, je me méfiais un peu. On peut tomber
sur des gens louches», se souvient Koen, le
papa, originaire de Belgique et infirmier de
profession. Finalement, les parents accep-
tent et, en avril dernier, Loïc participe à
l'émission «Petites Stars», présentée en di-
rect par Nikos Aliagas et Christine Bravo.
«J 'avais déjà donné des concerts avec mon
prof de guitare, mais là, c'était vraiment im-
pressionnant», raconte le jeune musicien.
«J 'ai été éliminé dès la première manche»,
avoue-t-il en rigolant. «Les Suisses ne pou-
vaient pas voter donc je n'avais pas grand
espoir.»

«J'aimerais en faire mon métier»
Cette belle expérience permet toutefois

à Loïc de se faire connaître. En mai, il fait la
première du spectacle de Marie-Thérèse
Porchet au Festival Maxi-rires et, le 5 dé-
cembre dernier, il chante lors du Téléthon à
Lausanne. Enfin , c'est aussi grâce à You-
tube que Canal J le repère. .

Avant 1 intervention de TF 1 au début de
cette année, Loïc, élève au cycle d'orienta-
tion de Troistorrents, chantait régulière-
ment à la maison ou lors des cours donnés
à l'école. Toutefois, il ne prévoyait pas spé-
cialement de faire carrière dans la musi-
que. «Je ne m'y connaissais pas assez pour
savoir s'il avait du talent. Mais tout le
monde me disait qu'il avait une belle voix»,
explique son père. Aujourd'hui, les désirs
de l'enfant ont évolué: «J 'aimerais bien en
faire mon métier, si c'est possible», assure-
t-il. «Sinon je voudrais devenir professeur de
sport, ou astrologue.» Koen Van Hoydonck
et sa femme Liz ne cachent pas leur fierté,
même s'ils restent prudents: «Nous aime-
rions avant tout que Loïc ait une formation
qui lui permette de rebondir. Mais c'est évi-
dent que nous le soutiendrons.»
Pour voir la vidéo du Champérolain et voter pour lui,
inscrivez-vous sur le site: www.canalj.fr. Les votes sont
ouverts dès aujourd'hui midi et jusqu'au 25 décembre
à midi. Autres vidéos sous lenouvelliste.ch
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COLLOMBEY

Coup déjeune pour l'église paroissiale
LISE-MARIE TERRETTAZ
«Nous avons bouclé les comptes
légèrement en dessous du bud-
get, ce qui n'est pas courant.»
Président du conseil de gestion
de la paroisse, Arthur Zimmer-
mann est satisfait.
Menée de 2006 à 2008, la res-
tauration de l'église Saint-Di-
dier s'est achevée sans que la
paroisse ait eu besoin de s'en-
detter.

La facture totale - 320000
francs - a pu être couverte no-
tamment grâce à la participa-
tion de la commune de Collom-
bey-Muraz, à un apport «très
généreux» de la Loterie ro-
mande, aux dons des entrepri-
ses et des paroissiens et à un
apport de la caisse paroissiale.

Construite en 1873, l'église
de Collombey a connu une
grosse restauration dans les an-
nées 50-60. «Depuis, il ne s'y
était pratiquement p lus rien
fait, à part la réfection de la toi-
ture en 1998 et le relevage de

l'orgue en 2003», rappelle Ar-
thur Zlmmermann.

Du chauffage à l'éclairage. La
rénovation qui s'est achevée au
début de l'année a visé essen-
tiellement l'intérieur de l'édi-
fice. Le chauffage à air chaud a
fait l'objet d'une cure de jou-
vence, ainsi que la peinture et la
sonorisation ou encore l'éclai-
rage. «Certaines pièces, par
exemple les lustres, ont été faites
sur mesure pour tenir compte
du volume intérieur», précise le
président du conseil de gestion.
Les vitraux ont été nettoyés,
tandis que les cloches et leur
sonnerie ont été révisées.

Confies autant que possible
à des entreprises- locales, ces
travaux «ont permis d'apporter
davantage de clarté à l'intérieur,
tout en mettant en valeur l'ar-
chitecture du bâtiment et les
transformations effectuées il y a
près de cinquante ans. Notre
église n'a pas de style particulier,

La restauration menée de 2006 à 2008 a principalement porté sur
l'intérieur de l'édifice, LE NOUVELLISTE.

mais elle présente l'intérêt
d'avoir été construite en utili-
sant des matériaux de la région,
notamment des marbres et des
granits provenant des pierres er-
ratiques ou des carrières de Col-

lombey et de Saint-Triphon.»
Durant ces deux ans de chan-
tier, l'église a dû être fermée
pendant quatre mois. «Mainte-
nant, elle est parée pour affron-
ter les vingt prochaines années.»

CHAUFFEUR EN FUITE

Ligne AOMC arrachée
Hier vers 15 heures, le sur place. Des recherches
conducteur d'un véhicule sont en cours par la gen-
utilitaire a traversé le darmerie en vue d'identi-
passage à niveau du fier l'auteur de cet acci-
Bruet sur la route canto- dent. Les personnes sus-
nale, sur la commune ceptibles de fournir des
d'Ollon. Une partie de son renseignements au sujet
véhicule, vraisemblable- de cet accident sont
ment une grue, a accro- priées de prendre
ché la ligne électrique du contact avec les enquê-
train AOMC et l'a arra- teurs au numéro de télé-
chée sur plusieurs cen- phone 021644 44 44 ou
taines de mètres. Cette li- avec le poste de police le
gne se trouve à une hau- plus proche, c
teur de 5,5 mètres.
Ce véhicule a en-
core endommagé
deux barrières du
passage à niveau. Le
conducteur a pris la
fuite. Deux patrouil-
les du Centre d'in-
tervention régional
de Rennaz et une
patrouille de la po-
lice municipale d'Ol-
lon se sont rendues

PUBLICITÉ

CE SOIR notre traditionnelle
FÊTE DE LA BIÈRE

animée par le duo international
Tassoni-Maye

Ambiance du tonnerre

Loïc Van Hoydonck a été découvert sur Youtube par des chaînes françaises. Le jeune Champérolain aimerait désormais faire de la musique son
métier, mais garde la tête sur les épaules, HOFMANN

http://www.canalj.fr
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SERIEUX ET COMPETENT
Nous achetons vos vieux bijoux en OR

(aussi Argent et Platine)

Vous recevez 30 à 34 Fr/gr. Or fin
(sous réserve de rajustement du prix du jour)

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

Vos prochains rendez-vous: 
Lundi 21. Décembre à Martigny
Hôtel Forclaz-touring-Sunset de 10-171.

Rue du iéman, Martigny
Chez Lesunja , orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zurich

Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja<g>blue_ln.ch

Noville
Au Garden Centre
Noël c'est géant !

COME ON

Tous les dimanches
jusqu'à Noël

COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS
Envoyez NF N0EL18 au 363 (Fr. 1.-/SMS).

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours Noël 18, Rte de l'Industrie 13,1950 Sion

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

UN I-POD NANO
8GB Black

ENVOYEZ NF NOEL18 AU 363
(Fr. 1.-/SMS)

/IfedtiÊMm
Pare* qu« j« M tais pas fou.

http://www.gardencentre-noville.ch
mailto:lesunja@bluewln.ch
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DE LA LITERIE tél. 027 346 11 8C

AMA\/ITA+
AMAVITA - le plus grand réseau de pharmacies en Suisse, cherche pour son
nouveau centre de beauté à Crans-Montana une

ESTHÉTICIENNE

Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.amavita.ch. Nous
nous réjouissons de faire votre connaissance!

AMAVITA, PAR AMOUR POUR MA SANTE

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant suite à une
promotion du titulaire

auprès du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET)

Vos tâches
• Diriger le service administratif et juridique du DEET et coordonner l'ensemble des tâches du
service • Développer et conduire des projets notamment en matière de droit foncier rural, de
marchés publics et de politique territoriale • Planifier et assurer l'adaptation des travaux
législatifs et juridiques liés à tous les domaines relevant de la compétence du Département
• Traiter les recours au Conseil d'Etat lorsque le Service administratif et juridique est organe
d'instruction • Conduire et coordonner les travaux de planification budgétaire et financière
du service • Assurer le rôle de coordinateur du DEET en soutenant le Chef de Département
dans les domaines organisationnels et juridiques • Représenter le Département de
l'Economie, de l'Energie et du Territoire auprès des milieux économiques et juridiques ainsi
que dans les relations intercantonales et fédérales • Conseiller les communes, les personnes
morales et physiques dans ses domaines de compétences.

Votre profil
• Formation universitaire complète de juriste. Les brevets d'avocat et de notaire seraient un
atout • Expérience approfondie dans la direction et la conduite du personnel • Expérience
professionnelle confirmée en droit administratif • Intérêt marqué pour l'activité des collecti-
vités publiques • Aptitude dans la conduite de projets et le travail en équipe • Esprit d'analyse
et de synthèse • Sens de l'organisation • Esprit d'initiative et capacité de prise de décisions
• Forte capacité de communication et de négociation et aisance dans les contacts • Maîtrise
des outils informatiques.

WÊÊÊÊmWSÊmWLV _. ïmWËmmWÊÊÊÊÊÉËÊÊmmWÊËËËÊmmmWÊmmmmLangue maternelle
Française ou allemande; très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième langue
officielle.

A convenir.

Statut
Engagement de droit public.

_M I ¦ I ¦ _. _. ¦_. _¦Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (Tél. 027 606 23 00)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 15 janvier 2010 (date du timbre postal).

Les grandes marques à prix imbattables!
¦ 

Ouverture : lundi de 13I.30 à 18I.30 ,
dumardi au vendredi de 9.130 à I2hoo

H 
et de 13I130 à 18I130, le samedi de
9h00 à 171)00

A la suite du prochain départ
à la retraite du titulaire, y—r-  ̂i -m.—— m\

le Canton du Valais et l'Association [ ^— • 
1\ *f$ \

régionale de Martigny (ARM) l ^P I  ̂
"l \ ^mk»

recherchent une personnalité "¦ ¦¦ '—W*—* l_-̂ ^^
en qualité de OFFICE REGIONAL DE PLACEMEN1

Chef - Cheffe de l'Office
régional de placement (ORP)

En charge de la direction de l'ORP de Martigny, regroupant plus
d'une vingtaine de collaborateurs-trices , vous veillez à son bon
fonctionnement tant en terme organisationnel, humain, financier
que logistique. Vous transposez la stratégie en matière d'inser-
tion en plan d'actions et garantissez la qualité des prestations
de l'ORP auprès des demandeurs d'emploi, des entreprises et
des institutions sociales partenaires. Vous représentez l'ORP de
Martigny auprès des divers milieux économiques ou sociaux.

Profil souhaité:
• Formation professionnelle de niveau supérieur (Université,

HES ou formation jugée équivalente)
• Expériepce confirmée en conduite du personnel, pragmatisme

et capacité à mobiliser une équipe
• Très bonnes compétences en organisation et en gestion de

projets
• Sens de la communication et de la négociation, aptitude à

travailler en réseau
• Excellente connaissance du tissu économique valaisan et des

institutions sociales
• Volonté d'engagement et détermination à atteindre les objec-

tifs fixés

Nous vous offrons :
• La possibilité d'apporter votre contribution à la recherche

de solutions innovantes en lien avec la problématique de la
réinsertion professionnelle

• Le soutien d'une équipe compétente
• Un cadre de travail privilégiant l'initiative et la responsabilisation
Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels ainsi que
d'une photographié est à adresser jusqu'au 18 janvier 2010 au :
Service de l'industrie, du commerce et du travail
Ressources Humaines - Avenue du Midi 7 - 1950 SION
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Mme Carole Centofanti, Coordinatrice des ORP (Tél. 027 606 73 44).

^S-Bâloise
r̂ Assurances

Chef de vente
pour le Bas-Valais (Martigny-Monthey)
VOTRE DEFI VOTRE PROFIL
Au sein d'une entreprise forte et ambitieuse , vous -> Une formation commerciale de base,
êtes appelé à reprendre un team déjà en place. complétée par un brevet fédéra l en assurances

ou titre équivalent
Votre responsabilité principale consiste à conduire _> Une expérience de plusieurs années dans
une équipe de dix collaborateurs du service externe la conduite de collaborateurs du service externe
dans leur activité orientée vers le conseil à la clien- -> Un goût avéré pour le coaching, la formation
tèle et la vente, ainsi qu'à promouvoir leur potentiel et la transmission des connaissances
par un coaching permanent. Vous êtes, par ailleurs, -. Un esprit d'entrepreneur prononcé ainsi qu'un
personnellement appelé à développer et à fidéliser sens aigu de la négociation et des affaires
un portefeuille d'affaires de haut niveau. -> Un large réseau relationnel dans la région

Avec vos collaborateurs , vous contribuez ainsi, d'une VOTRE CONTACT
manière déterminante, au succès de l'entreprise et au Philippe Lamon , Agent général
rayonnement de l'image de la Compagnie par un ser-
vice à la clientèle efficace et compétent. La Baloise, Compagnie d'Assurances

et Baloise Bank SoBa
Agence générale Valais Romand
Avenue du Midi 9, 1950 Sion
phillppe.lamon@baloise.ch
téléphone 027 329 6111, www.baloise.ch/carriere

Votre sécurité nous tient à cœur. t̂ BalOISe BCHIIC 
SODG

________¦___________¦___¦ ___________________¦______________________________¦____________¦ ^ _̂. ̂ __

Fiduciaire des Alpes S.A.
Rte Cantonale 18

1963 Vétroz
germanier@fidalpes.ch

Afin de compléter son équipe, la Fiduciaire des Alpes S.A.
à Vétroz met au concours le poste de

comptable 40-60%
Ce poste correspond à l'ensemble des tâches .
relatives à la fonction fiduciaire, soit:
• gestion comptable de manière autonome dans divers

domaines d'activités;
• comptabilité générale, décomptes TVA, déclarations

fiscales;
• gestion des salaires;
• gestion des poursuites.
Votre profil:
• vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale

réussie et d'une expérience confirmée en comptabilité
ou en fiduciaire (le brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité est un atout);

• vous avez la connaissance des procédures administratives
et des dispositions en matière comptable et fiscale;

• vous connaissez les outils informatiques comptables
(WinBiz) et les outils de bureautique;

• vous avez le sens de l'organisation, de la rigueur,
l'esprit d'équipe et le contact facile.

Nous vous offrons:
• un travail stable;
• une ambiance de travail conviviale;
• des responsabilités intéressantes en relation avec

vos compétences.
Entrée en fonctions:
• tout de suite ou à convenir.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
par courrier au plus tard pour le 23 décembre 2009.

036-545039

K. BRANDALISE & FILS S.A.
1957 Ardon

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

cherche

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Expérimenté et compétent
Nous offrons:

Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.

(Discrétion assurée).
036-541696

Demande
d'emploi

Secrétaire-
comptable

expérience fiduciaire,
cherche travail 1 à

2 jours par semaine,
Valais central.

Ecrire sous chiffre
S 036-545167

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
035-5J5I67

http://www.amavita.ch
mailto:germanier@fidalpes.ch
mailto:philippe.lamon@baloise.ch
http://www.baloise.ch/carriere


Institut "f restée
^Oames et Messieurs

vous offre _.U /O
i pour les fêtes sur tous les soins:

/ MAQUILLAGE PERMANENT
| SOINS DU VISAGE,
:__¦_¦=¦__- ETC. mATIS

. BONS CADEAUX
Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion, tél. 027 322 78 7

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

036-540066

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA 1.3 Club 2006 Fr. 7'500.-
Ford Fiesta 1.2 Trend 2009 Fr. 18'800.-
Ford Focus 2.0 Carving 2006 Fr. 17'500.-
Ford Focus 2.0 Ghia 2005 Fr. 17700.-
Ford Focus 1.6 TDCi Carving 2008 Fr. 22700.-
Ford Mondeo 2.5 RS 1999 Fr. 6'200.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2005 Fr. 17700.-
Audi A21.4 2001 Fr. 10'900.-
BMW Série 1 120d 2005 Fr. 24'900.-
Mazda MXS 1.8 Conf Cabrio 2007 Fr. 20'500.-
Mazda 31.6 Exclusive .- 2009 Fr. 26'500.-
Mazda RX8 2.6 Révolution 2008 Fr. 32'900.-
Mercedes SLK 200 Cabrio 2003 Fr. 24'600.-
Peugeot 2071.6XT 2006 Fr. 13*900.-
Peugeot 2071.6 XT Premium 2006 Fr. 14'600.-
Renault Clio 1.6 Swiss Adv 2001 Fr. 8'600.-

Break - Monospace
Ford Galaxy 2.3 RS 1999 Fr. 7'500.-
Ford S-Max 2.0 Ambiente 2007 Fr. 21 '600.-
Honda Shuttle 2.3 ES Swiss 2001 Fr. 11 '900.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr. 16'900.-
Renault Mégane 2.0 Dynam 2005 Fr. 15'600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Kuga 2.0 TDCi Carving 2009 Fr. 36'900.-
BMW 325xi Touring 2008 Fr. 41*700.-
VW Passât 3.2 V6 Highline 2006 Fr. 31*800.-

Utilitaires - Utilitaires
FT 2.0 TDCi Chas-Cab+pont 2002 Fr. 16'600.-
Connect 230L 1.8 TDCi Van 2009 Fr. 24'000.-
Tous nos véhicules livrés avec 4 pneus hiver

Immobilières
location

Miège, à louer
app. 3 p
Fr. 1000.-
y c. garage.
Libre tout de suite
+ électricité
(chauffage).
Renseignements
et visites:
Tél. 079 276 60 30.

036-544874
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Avant le lever du 
jour tout 

est 
là!

contact@messageriesdurhone.ch

P 

Recherchez-vous
un nouveau 

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

lous vous offrons les postes suivants:
Adjointe / Adjoint au responsable du Centre éducatif
de Pramont
auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans.
Délai de remise: 23 décembre 2009.

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

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
(engagement à durée déterminée)
auprès de l'Administration cantonale des finances, section des assurances et de l'économat.
Délai de remise: 2 janvier 2010.

• Educatrices spécialisées / Educateurs spécialisés (75-100%)
auprès des Etablissements pénitentiaires valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 2 janvier 2010.

• Ingénieure / Ingénieur EPF/HES
auprès du Service de l'énergie et des forces hydrauliques à Sion.
Délai de remise: 15 janvier 2010.

• Un-e spécialiste en ressources humaines
auprès de la Police cantonale à Sion.
Délai de remise: 15 janvier 2010.

• Cheffe / Chef du Service administratif et juridique
auprès du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire.
Délai de remise: 15 janvier 2010.

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

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

A Service du personnel et de l'organisation,
j Mfk Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50
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LE PLAISIR REJOINT LA SPORTIVITÉ
AVEC UNE EFFICACITÉ MAXIMALE.

La BMW Série 1 AccessPlus offre non seulement un plaisir de conduire très dynamique, mais
aussi un équipement impressionnant pourseulement CHF 32 800.-: climatisation, détecteur
d'obstacles de stationnement, détecteur de pluie, régulateur de vitesse, interface USB audio et
Radio BMW Professional.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 1 ACCESSPLUS.
MAINTENANT DÈS CHF 386.-/MO.S*
BMW EfficientDynamics j r— f
Moins d'émissions. Plus de plaisir de conduire. F .

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

Richoz & fils SA Vionnaz
1895 Vionnaz

• Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

* Ex. de leasing: BMW 1161 AccessPlus (modèle illustré avec équipements spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 32800.-,
premier acompte sur leasing 15% du prix net, durée 60 mois, 15 000 km par an, taux d'intérêt annuel effectif 4,9%. Action valable pour les
nouvelles BMW jusqu'au 31.12.2009. Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6% comprise. Sous réserve de modifications.
Assurance casco complète obligatoire en sus. L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne un surendettement du consommateur.

A louer à Sierre
Ile Falcon

locaux pour dépôt de meubles

places couvertes
pour camping-car et caravanes

Tél. 079 220 46 28.
036-545108

Aux Dames
de Charrat

Pour tous les sourires
Pour les mots de gentillesse
Pour le plaisir
De vous retrouver
Chaque vendredi
Merci!

Que la prochaine année
Ne change en rien
Les plaisirs partagés.

Bonne année!
Raymonde

036-54487C

* o  ̂_dn __?_f¥r.
MARTIN FROID
-_ '_TMiaU_ A VOTRE SERVICE

Daniel Martin
après 25 ans d'expérience

dans ie dépannage et l'entretien de

- pompes à chaleur
- caves à vin
- climatisation
- froid commercial

ouvre son entreprise
en Valais central
Tél. 079 651 77 64

mar -infroid@netplus.ch
fax + tél. 027 458 34 56

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Nos fondues
aux 3 viandes
et leurs sauces

036-542982

On cherche

mécanicien
sur machines agricoles

ou petites machines
Bon salaire

Bonvin Machines Agricoles S.A.
1964 Conthey

Tél. 027 346 34 64 • Tél. 079 220 40 60.
036-545104

"" _ . .
Délai pour

la transmission 0>
du texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures
* I
La case Fr. 75.-

http://www.bmw.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vs.ch
mailto:martinfroid@netplus.ch


venues des ouatre coins du monde sur les lieux de la

Kessler s'inspire du crash du vol Swissair 111, reliant
New York à Genève, en 1998. Il imagine des familles

catastrophe, logées dans une petite pension de Nou-
velle-Ecosse. Certains ont perdu leur fille ou leur nièce,
d'autres leurs parents ou leur mari, à l'image d'Ana, fi-
gure centrale de l'histoire, spécialiste de la migration
des oiseaux. Et tout au long du roman, le destin de
ceux-ci et le sort des humains, passagers ou survi-
vants, entrent en résonance. Brad Kessler trouve les
mots pour dire (sans pathos) la souffrance, mais aussi
les ressources du phénix, MANUELA GIROUD

«Hôtel des adieux», NiL éditions, Paris, 2009,324 p. (41,40 frs).

LIONEL MONNET Qu'il la pratique seul ou avec ses amis de Nota Bene,
la musique lui est un émerveillement sans cesse renouvelé.

MANUELA GIROUD
Il n'a jamais rêvé d'être pompier ou
astronaute. Pendant que ses petits
copains jouaient au foot , lui faisait
ses gammes. Pas par contrainte, mais
parce que quelque chose en lui le de-
mandait. Passait-il pour un extrater-
restre, ce gamin rivé au piano fami-
lial? Plus tard, comment était-il
perçu, ce collégien qui n'avait «pas les
pieds sur terre», mais des notes dans
la tête et au bout des doigts? Voué
tout entier à cette «quête de beauté»
qui ne l'a jamais quitté.

Lionel Monnet a aujourd'hui 31
ans. La musique a en quelque sorte
été, dit-il, son premier langage. «C'est
très vite devenu vital. Je n'envisageais
pas ma vie sans.» Le natif d'Isérables
a la chance d'avoir pu en faire son
métier. Grâce à un don de départ et
au travail mais aussi, insiste-t-il, aux
«bons guides» qui ont accompagné
son chemin: ses parents, les amis qui
assistaient à ses concerts, ses profes-
seurs, en particulier Abdel Rahman
El Bâcha, son grand maître. «En mu-
sique comme dans la vie, tout seul on
n'est rien.»

Le classique,
accessible à tous

Lionel Monnet a choisi le classi-
que et non le jazz, par exemple, parce
qu'il a grandi dans cette culture. Sur-
tout, il s'est «tout de suite senti élevé
par rapport à cette musique». Elle lui
donne le sentiment de toucher la
beauté, l'indicible. «Si tout était expli-
cable, sans doute qu'on n'en ferait
pas...»

Contrairement à une idée répan-
due, ce type de musique ne demande
selon lui pas d'initiation particulière.
«Non, elle peut être comprise par tout
le monde!» Si obstacle ii y a parfois , il

n est pas le fait de la musique elle-
même, mais du cérémonial qui l'en-
toure.

Lionel n'hésite d'ailleurs pas,
quand les circonstances le permet-
tent, à troquer le frac contre un jean.
Et applaudit à l'approche décalée de
l'émission Aqua Concert. Lapp-Si-
mon et hop, la «grande musique» est
désacralisée.

Un grand défi
Parmi les qualités du bon inter-

prète, il cite, avant la créativité, l'hu-
milité. Indispensable pour appro-
cher les œuvres, ces «grâces que le
compositeur a reçues». «On n'est pas
grand-chose face aux pièces de ces gé-
nies. .. Je pense que c'est grand de res-
sentir ça.» Le but du jeu consiste à se
rapprocher de ce que le compositeur
a voulu dire, sans perdre de vue l'ob-
jectif principal, toucher l'auditeur.
«C'est un grand défi, il ne faut pas le
prendre à la légère.»

Chaque jour, lorsqu'il se remet à
son instrument, celui qui se dit musi-
cien avant d'être pianiste ressent «la
même passion, la même curiosité, le
même émerveillement». En solo, avec
orchestre ou avec ses complices Xa-
vier Pignat et Julien Zufferey du Trio
Nota Bene, le plaisir déjouer n'est pas
pareil. «Avec le trio, c'est encore p lus
une communion. Nous sommes amis
et l'amitié l'emporte sur les compéten-
ces.»

Tout en se disant satisfait de son
parcours, Lionel Monnet nourrit en-
core «plein d'espoirs et de découver-
tes». D'autres aventures, d'autres mu-
siques, d'autres avions, d'autres
concerts l'attendent.

Et ce rêve qu'il formule: «Etre tout
le temps en communion avec la musi-
que et que ça ne s'arrête pas.»

J.%7/0 Naissance à Iséra- __UU4 ler prix interna-
bles tional de musique de cham-

bre de Rotterdam

1999 Fondation du Trio OHO..¦_ ,
Nota Bene avec Xavier Pi- f VU,V NP

omme pianiste
. . . .  n v v.- ¦¦ officiel du Concours mter-gnat (violoncelle) et Julien nationa, de vio,on Sh]omo

Zufferey (violon) Mintz, de Sion

__UU1 Diplôme de piano __UU«s Nota Bene rem-
au Conservatoire de Lau- porte le Prix Philippe Chai-
sanne (classe de Christian gnat aux Sommets musicaux
Favre) et premier prix de de Gstaad et le Prix du public
virtuosité de la Ville de Chamonix

nommage aux
maîtres viennois
C'est au Studio Tibor Varga, à Grimi
suât, que Lionel Monnet a enregistré
son disque consacré aux maîtres
viennois, Beethoven et Schubert.
Avec le soutien de mécènes portu-
gais et celui de Jean-Claude Gaberel,
l'ingénieur du son qui avait créé la
voix de Farinelli pour le cinéma.
Le pianiste valaisan a choisi d'articu-
ler son programme autour de la variation. Les «Va-
riations héroïques», à l'exécution redoutable, de Beetho-
ven, et la «Sonate n°30 en mi majeur», testament musical
du maître. De Schubert il interprète deux pièces contras-
tées, ('«Impromptu en si bémol majeur» («Rosamunde Va
riations») et la «Sonate en la mineur», dramatique et pas-
sionnée, une des dernières sonates du compositeur, MG

«Les grands Maîtres viennois - Beethoven &Schuberb>, 1 CD, Doron Music.

SAINT-MAURICE - THÉÂTRE DU MARTOLET

I Muvrini,
plutôt deux fois qu'une

I Muvrini, à écouter en mars en Valais, LDD

Le groupe I Muvrini connaît déjà un triomphe avant le
début de sa tournée en Suisse romande, prévue en
mars prochain. Les musiciens corses affolent les billet-
teries, affichant complet à plusieurs dates. C'est le cas
pour le concert du 16 mars au Martolet à Saint-Maurice:
les quelque 800 places disponibles ont rapidement
trouvé preneurs, si bien qu'une date supplémentaire est
prévue le lundi 15 mars. A l'occasion de ces concerts
donnés à Saint-Maurice, I Muvrini seront accompagnés
par les jeunes chanteurs du Choeur de l'Abbaye de
Saint-Maurice, soit 45 étudiants âgés de 15 à 19 ans.
Le groupe I Muvrini, créé à la fin des années 1970 par
Alain et Jean-François Bernardini, a débuté dans le style
traditionnel corse, avant de se diriger vers les musiques
du monde et la variété, JJ/C

Date supplémentaire: lundi 15 mars 2010 à 20 h 30 au Théâtre du
Martolet à Saint-Maurice. Location ouverte dès aujourd'hui à l'Office
du tourisme de Saint-Maurice, au 024485 40 40 et sur www.marto-
let.ch. Infos: www.muvrini.com

http://www.muvrini.com


Le Nouvelliste

es en cnamore
BEAUX LIVRES
Petit tour
d'horizon
de quelques
beaux ouvrages
qui font rêver,
à offrir ou
à s'offrir pour
les Fêtes.

Notre sélection de livres à offrir
et à s'offrir, BITTEL

VÉRONIQUE RIBORDY

L'année 2009 a été riche en beaux livres. Le Mu-
sée d'art vient de mettre sous presse «Explo-
sions lyriques», publié sous la direction de Pas-
cal Ruedin, un formidable panorama de la pein-
ture suisse des années 50.

La Fondation Pierre Gianadda a annoncé
pas moins de six parutions rien que cette année,
dont «Les Gravures du Grand-Saint-Bernard et
sa région». Un très beau «Edmond Bille» de Ber-
nard Wyder (Editions Slatkine) rappelle, avec
ses riches illustrations, la longue carrière du
peintre neuchâtelois, installé en Valais dès 1905
jusqu'à sa mort en 1959.

Enfin, le millésime 2009 restera marqué par
la parution de «L'Histoire de la vigne et du vin en
Valais, des origines à nos jours», magnifique pu-
blication d'une équipe de chercheurs dirigée
par Anne Dominique Zufferey.

? Le Valais en images
Les libraires nous proposent de nombreuses

nouveautés avant les Fêtes. «Planète Valais»,
textes de Denis Jeitziner et Gabriel Bender, pho-
tographies de Lorenz Andréas Fischer et Robert
Hofer (Rotten Verlag Visp) dresse le catalogue
d'un Valais dominé par ses glaciers et ses mon-
tagnes, musardant entre clochers et vendanges,
mêlant aux images des chiffres. Drôle d'inven-
taire, mi-sérieux, mi-souriant. Planète Valais
s'intéresse aussi, quoiqu'un peu moins, au Va-
lais bigarré de ses villes, de ses écrivains, de ses
grands hommes, de ses artistes. Parfois , les pa-
ges se déplient pour laisser respirer de larges
images pleines de vaches ou de cimes blanches.

? Les aquarelles de Palézieux
Genoud La Bibliothèque des Arts rend hom-

mage au peintre de Veyras avec «Palézieux
aquarelles», qui fait suite à l'œuvre gravée réu-
nie par François Daulte. Le livre s'ouvre sur les
premières aquarelles ramenées du Maroc en

1969, jusqu'aux Iris de 2009. Le texte d Ed de
Heer, directeur du Rembrandt House Muséum
d'Amsterdam, éclaire la démarche de Palézieux
aquarelliste et graveur, montrant comment l'un
enrichit l'autre jusqu'à se marier dans de splen-
dides aquatintes.

? Nouvelles du monde
Pierre Grosjean, journaliste, et Nicolas Ri-

ghetti, photographe, nous font voyager tout au-
tour de la terre (Calvin World chez Labor et Fi-
des). Au bout de cette quête, quarante portraits
de personnes, hommes, femmes ou enfants, qui
tous s'appellent Calvin.

Les deux Genevois s'intéressent à leur lien
avec le Réformateur, à leurs aspirations profes-
sionnelles, personnelles, spirituelles. Les ima-
ges sophistiquées de Nicolas Righetti, membre
de l'agence Rezo, restituent les ambiances de
chaque lieu, les textes de Pierre Grosjean met-
tent en relief l'incroyable diversité de l'héritage
du Réformateur genevois.

? Coup de cœur
Coup de cœur de Françoise Berclaz, libraire,

ce très bel ouvrage regroupant les «Civilisations
des arts premiers», d'Ivan Bargna (Editions
Place des Victoires) un livre pour rêver et partir
à la découverte des peuples dits «primitifs». Aux
objets issus de collections du monde entier ré-
pondent un choix de photographies rapportées
par les expéditions scientifiques et les voya-
geurs du XKe siècle.

? Chine ancienne
Les voyages en chambre se font aussi dans le

temps. On se laissera prendre par cette prome-
nade dans la Chine ancienne avec cette très
belle édition des «Trois contes étranges» de Pu
Songling, fac-similé d'un célèbre manuscrit
conservé dans les collections de la Fondation
Martin Bodmer.

Et c'est tout autour de la Méditerranée que
nous suivrons cette «Enéide» illustrée par des
fresques et des mosaïques antiques (Editions
Diane de Selliers). Le premier volume livre une
belle traduction française, des images, une carte
pour suivre Enée dans son périple. Le second re-
produit le texte original de Virgile.

? L'imaginaire fellinien
Si vous n'avez pas vu «Fellini, la grande Pa-

rade» au Jeu de Paume à Paris, vous pouvez vous
rattraper avec le livre, signé Sam Stourdzé
comme l'exposition (Ed. Anabet Jeu de Paume).
Une plongée dans l'imaginaire foisonnant du
cinéaste italien.

Les femmes, ce grand moteur d'inspiration
fellinien, intéressent aussi les femmes, en parti-
culier Laure Adler et Elisa Lecosse qui revisitent
les grands mythes des amantes fatales. «Les
femmes qui aiment sont dangereuses» (Flam-
marion) livre une belle galerie de portraits fémi-
nins, illustrés par des peintures, dessins, photo-
graphies du Moyen Age à l'époque contempo-
raine. Plusieurs d'entre elles sont des héroïnes
bibliques, ainsi que le rappelle «Les peintres de
la Renaissance et la Bible», préface de Jean De-
lumeau (Citadelles et Mazenod). L'œil se régale
devant ces peintures qui célèbrent, à travers les
récits bibliques, le corps humain et la vie terres-
tre.

Les images parfaites du photographe «Hel-
mut Newton» (Taschen) sont réunies dans une
grande monographie, version populaire et ac-
cessible de Sumo, le livre qui avait battu il y a dix
ans tous les records (le plus gros, le plus grand,
le plus cher etc.). Là le corps est lisse, la chair ra-
rement spirituelle, avec des moments de grâce
inattendus.

Avec l'aimable concours de La Liseuse,
librairie à Sion

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

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 Sun
Store, Centre commercial du Manoir,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie Collombey-Centre,
rte du Montagnier, 024 4719612.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: St Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti
gny: Auto-secours des garages de Marti
gny et environs, 24 h/24,027 7228989

Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assist. pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

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

éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 0_7 322 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 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

144
117
118
144

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

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

EI__0_______i_____B______B
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
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-

Au secours
de saint Nicolas
Sacrés aventuriers
que Gollo et Papa-
gallo, son perroquet
bavard! Saint Nico-
las a besoin d'eux
pour finir les pa-
quets à temps. Les
voici donc partis
pour le Grand Nord
où ils vont rencon-
trer un ours un peu
grincheux, un peu
endormi. Avec lui, ils
partent en voyage à
la rencontre de pays
lointains et des ha-
bitants qui y vivent.
Pour leur raconter
des contes de fées
ou leur chanter des
chansons.

FredVonlanthen,

Fred Vonlanthen a
conçu la version
romande des aventu
res de «Papagallo &
GollO». LIB/ALAIN WICHT

FredVonlanthen, guitariste d'Alain Mori-
sod, et sa femme Alessandra ont adapté en
français la version imaginée par le rocker
suisse alémanique Gôla. Avec cette même
idée de terroir: si la version allemande est en
«Bâmdutsch», la version française a le
charme des intonations de Suisse romande.

Pour les créateurs de «Papagallo &
Gollo», la priorité était que tout soit adapté
au monde de l'enfant: pas de gros mots ou de
violence. Par exemple, les contes de fées des
frères Grimm peuvent parfois faire peur. Ils
ont donc été adaptés pour les enfants d'au-
jourd'hui. De nombreux dessins animés mo-
dernes contiennent souvent des scènes bru-
tales de combat ou tout au moins dévelop-
pent un comportement agressif du héros ou
des «méchants» qu'il faut battre. «Nous vou-
lons que nos histoires apportent aux enfants,
d'une manière ludique et instructive, sans
agressivité ni violence, la découverte des
nombreuses facettes riches et complexes de la
région polaire arctique», déclare Alessandra.
«Les contes anciens semblent tomber dans
l'oubli. Pourtant, c'est une belle chose que de
transmettre les histoires qui nous ont été ra-
contées par nos parents et grand-parents», af-
firme Fred. «Cela va replonger l'un ou l'autre
parent dans sa propre enfance.»

Sur les net aussi.
Les concepteurs
ont été plus loin
que le simple
livre d'historiet-
tes. Un site inter-
net sécurisé a
été construit où
l'enfant «peut
trouver de nom-
breuses attrac-
tions supplémentaire», note Fred. «Il y a
une histoire inédite, des partitions pour les
chansons, pour flûte à bec, des coloriages à té-
lécharger et même des cours de guitare!»

«Papagallo et Gollo» existe dans une édi-
tion de luxe avec livret de 96 pages, ou une
édition standard, avec trois contes riche-
ment illustrés des frères Grimm, «Blanche
Neige», «Dame Hiver» ainsi que «Hansel et
Gretel». DIDIER CHAMMARTIN

Papagallo & Gollo au Pôle Nord, EMI
www.4-heads.com, www.papagallo-gollo.ch
A voir aussi dans l'émission «Les Coups de Cœur d'Alain
Morisod» sur TSR 1 le 19 décembre à 20 h 30

http://www.papagallo-gollo.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
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Bons cadeaux et soin du visage «Aude Beauty Center»:
profitez dès à présent de rabais et tarifs promotionnels
aux instituts Aude et Beauty Center de Sion et Conthey
Pour faire plaisir'et se faire plaisir!

Au bonheur des soldes
avec OPTISION
OPTISION offre un sympathique coup de pouce au Père Noël en affichant
dès à présent, d'exceptionnels soldes, valables sur toutes les montures
de lunettes, optiques et solaires, en magasin...

En décembre,
tout doit disparaître
Au CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE, le mois de décembre

Les plaisirs des soldes et de la mode optique se déclinent... jusque sur le bout du nez, chez OPTISION, rue Porte-Neuve
28 à Sion. Bénéficiez dès aujourd'hui de rabais conséquents sur toutes les montures optiques et solaires en magasin.
Une offre valable pour toute la famille.

SION Le message pla- pard, Dolce et Gabbana, dans sa hotte de soldes,
cardé sur les élégantes vi- Tom Ford, Roberto Cavalli , les collections inédites de
trines d'OPTISION ne fait Oakley, autant de lunettes jeunes créateurs. L'occa-
aucun doute: les soldes exhibant ce petit «plus» sion de se laisser séduire
sont arrivés! Profitez de dont les Italiens ont le se- par les couleurs pétillan-
rabais importants sur tou- cret... pour allier plaisir de tes et les formes originales
tes les montures design, la mode optique, techno- d'Anne et Valentin; ainsi
fashion ' et contemporai- logie et protection effi- que par les montures légè-
nes portant la griffe des cace. res, confortables et résis-
plus grands créateurs ac- Créateurs en exclusivité tantes du créateur alle-
tuels du monde optique. OPTISION glisse égale- mand Mykita.
Ray Ban, Dior, Gucci, Cho- ment, et en exclusivité, Mais OPTISION, c'est

est synonyme de bonnes affaires

CONTHEY Comme toutes les an-CONTHEY Comme toutes les an- rie des plus grandes marques suis-
nées, le Centre valaisan de la literie ses. La qualité est au rendez-vous,
propose une vaste série d'actions sur
l'ensemble de l'assortiment. Tout doit Centre valaisan de la literie
disparaître, du stock aux articles en Route Cantonale 28
exposition. D'importants rabais sont Tél. 027 346 1180
proposés sur les matelas, les som-
miers, les duvets et les oreillers. Ces Le Centre valaisan de la literie propose
prix exceptionnels concernent la lite- de superbes promotions de fin d'année.

encore et surtout... la cha-
leur d'un accueil person-
nalisé, l'expérience et la
compétence d'une équipe
apte à vous assurer un ser-
vice «sur mesure» selon
vos besoins et vos goûts
personnels, si audacieux
soient-ils...

Tél. 0273227111
www.optision.ch

Offres lumineuses...
aux INSTITUTS AUDE ET BEAUTY CENTER

de Sion et Conthey. Qu'il soit question de
bons -cadeaux proposés avec un rabais
substantiel ou de soins exclusifs pour le teint
SION/CONTHEY Quoi de
plus sympathique qu'un
bon-cadeau à glisser sous
le sapin de Noël et à utili-
ser au gré de ses envies?
Une idée d'autant plus ju-
dicieuse que tous les
bons-cadeaux, acquis aux
instituts Aude et Beauty
Center avant le 23 décem-
bre, seront gratifiés d'une
ristourne appréciable sur
leur valeur. Fabienne Baud
vous suggère encore une
panoplie de bons plans
«cadeau» dans ses insti-
tuts, dont un soin exclusif
«Aude et Beauty Center».
Proposé à un tarif excep-

tionnel en cette période de
fête, le soin du visage
conçu par cette esthéti-
cienne chevronnée a pour
objectif d'illuminer votre
peau. Il se décline en trois
temps, trois mouvements:
un peeling, un lifting par
radiofréquence et un mas-
que chauffant , pour affiner
le grain de la peau, atté-
nuer les taches, et raffer-
mir les contours du visage,
de manière visible et dura-
ble...
Institut Aude,
tél. 0273222323
Beauty Center, Conthey,
tél. 0273466070

ARMEE DU SALUT

Célébration de Noël
SIERRE Ce dimanche, l'Armée du Salut
organise une célébration de Noël et gos-
pel en français avec le groupe de louange
de Sierre, à 17 h à la salle la Sacoche à
Sierre. Sur le thème de «Noël, ou com-
ment Dieu pourvoit à tes besoins», cette
dernière célébration de l'année, sera ani-
mée par le groupe de louange de Sierre
qui donnera son concert annuel. Il inter-
prétera un gospel contemporain à domi-
nante pop, enrichie par des teintes de-
jazz. Tous les chants seront interprétés
dans leur version française.
Danielle et Joël seront soutenus par la
magnifique voix de Laure, une chanteuse
active dans les groupes romands: Bles-

LArmee
du Salut
organise
ce
dimanche
une
célébration
de Noël
en
musique.

sed Bunker et Empreinte. C'est Joël, un
féru de jazz qui sera au piano alors que
Stan, sera à la guitare. La section rythmi-
que sera l'affaire d'Enrico, un bassiste
jazz chevronné et d'Amadeus, un batteur
très connu dans le milieu de la louange du
Valais. Bref, une célébration vibrante!

Au programme:
17 h 00 ouverture des portes et apéritif
17 h 30 Célébration et programme pour
enfants
19 h 00 Collation dînatoire.
Entrée libre, chapeau
Pour infos: www.ads-sierre.ch
Tél. 027 456 80 15

CONFORT

Ces cadeaux
qui font
du bien...
CONTHEY/SION Les boutiques AU
CONFORT DU DOS ont bâti leur réputa-
tion sur la qualité haut de gamme de leurs
articles (literie, fauteuils relaxants, sièges
ergonomiques) faisant actuellement l'ob-
jet de rabais importants, ainsi que sur la
pertinence des conseils de l'équipe de Mi-
rella André. Mais ces deux boutiques re-
cèlent aussi - et c'est peut-être moins
connu - une ribambelle d'accessoires
«bien-être», des cadeaux «utiles», à por-
tée de tous les budgets: balles de mas-
sage, Petit Max pour se remettre
d'aplomb, ballons Gymnic, Movinstep, ta-
pis de sol... sans oublier les coussins de
positionnement et autres produits chauf-
fants pour un soulagement et une détente
rapides. Au rayon des produits naturels,
un nouveau concept de boissons instan-
tanées à base d'aloe vera, véritable
concentré de substances vitales et d'aci-
des aminés, se profile comme une alter-
native bienvenue pour lutter contre les re-
froidissements et la perte d'énergie, en
cette période de grands froids...

Une idée «cadeau» parmi d'autres: d'effi-
caces appareils de massage, pour se libé-
rer des tensions quotidiennes et garder la
forme, font partie de l'arsenal «bien-être»
des boutiques AU CONFORT DU DOS,
route cantonale 9 à Conthey et rue des
Cèdres, 7 à Sion.

Tél. 027 346 00 70 Conthey
Tél. 027 32310 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

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

LE I-.

http://www.optision.ch
http://www.ads-sierre.ch
http://www.auconfortdudos.ch
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7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita ?
8.50 Top Models.2
9.10 Une famille à louer

Film TV.
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 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Joséphine,

ange gardien .2
Film TV.

16.15 Malcolm
16.45 Monk.?
17.30 Dolce vita?
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models .9
18.30 Le Montreux

Festival du rire
fête ses 20 ans

19.00Couleurs locales -9
19.30 Le journal .9
20.10 Dîner à la ferme

ilm.
978
Dnte

6.30 Mabule 6.15 DocteurGlobule?
9.20 Les Zozios 6.45 TFou?
10.00 Infrarouge 8.30 Téléshopping?
10.55 Super G du super 9.20 LaVie avanttout?

combiné dames Choix de vie.
Ski alpin. Coupe du 10.10 10H le mag
monde. En direct. 11.10 7 à la maison.»

12.10 Super G messieurs L'étudiant étranger.
Ski alpin. Coupe du 12.00 Attention
monde. En direct. A Val à la marche!.»
Gardena (Italie). 13.00 Journal ?

13.30tsrinfo 13.54 Euro Millions
13.55 Slalom du super 13.55 Les Feux

combiné dames de l'amour?
Ski alpin. Coupe du 14.50 Passions
monde. En direct. sous la neigea

14.55 Coupe du monde Film TV. Sentimental. EU.
Saut à skis. HS 137. Qua- 2005. RéaL: Peter Wer-
lifications. En direct. ner. 1 h 55.

15.45 Les Zozios 16.45 Preuve à l'appui.»
16.15 Mabule Frère de sang.
17.05 Beverly Hills.» 17.35 Ghost
17.50 Les Simpson Whisperer?©
18.40 Boston Légal.» Esprit virtuel.
19.30 Lejournal.» 18.25Tournez manège !?
20.00 Ba nco Jass 19.10 La roue
20.10 Les oiseaux de la fortune.»

de paradis.» 20.00Journal.»

6.00 Les z'amours .»
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle -

éta-gère ?
9.05 Des jours

et des vies?
9.35 Amour, gloire

et beauté .»
10.00 C'est au

programme
11.00 Motus ?
11.30 Les z'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00Journal
13.50 Consomag?

Copropriétés en diffi-
culté.

14.00Toute une histoire .»
15.15 Commissaire

Lea Sommer?
16.10 Rex?
._ Le secret des cartes. -

Appels anonymes.
18.00 En toutes lettres.»
19.00 N'oubliez pas

les paroles.»
20.00Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.»
8.40 C'est pas sorcier?
9.10 Plus belle la vie?
9.35 Zorro?
10.05 Premier Noël dans

les tranchées?1
11.00 30 millions

d'amis collecter?
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine?

Inédit. La recette du
téléspectateur: déchi-
poté de poulet.

13.35 En course
sur France 3

13.50 Inspecteur
Derrick?

15.00 Perry Mason ?
Film TV.

16.35 Slam?
17.15 Des chiffres

et des lettres?
17.50 Questions pour

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

6.00 M6 Music?
7.05 M6 Kid?
8.00 M6 Clips?
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20Tout le monde

déteste Chris?
11.50 La Petite Maison

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

d'abord ?
13.40 Le Visiteur

de Noël ?
Film TV. Drame. EU.
2002. Real.: Christopher
Leitch. 1 h 50.

15.30 La Star et l'Enfant?
Film TV. Comédie. EU. '
2004. RéaL: Eric Laneu-
ville.lh 50.

17.20 Le Rêve de Diana ?
17.50 Un dîner

presque parfait?
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45?
20.05 Scènes

dé ménages?

6.50 Debout
les zouzous?

8.55 Les maternelles?
10.05 Allô Rufo?
10.15 Guy Martin, un

artiste en cuisine?
11.15 Planète bleue?

Au fil des saisons.
12.05 Midi

les zouzous?
13.30 Le magazine

de la santé ?
14.25 Allô, docteurs!?
15.00 Echo-logis

(saison 2)?
15.35 Chachapoyas,

guerriers
des nuages?

16.30 Superscience?
17.25 C l'info? ,
17.30 C à dire?!?
17.45 C dans l'air?
19.00 Globalmag?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le nouveau monde

de Darwin
Inédit. Le triomphe.

22.25 Dr House?©
Série. Hospitalière. EU. 2
épisodes. Un homme
brandit une arme dans
la salle d'attente du
Princeton-Plainsbo. Il
prend en otages le doc-
teur House, Numéro
Treize et des patients
dans le bureau de Cuddy

0.05 Starship
Troopers **©

Film. Science-fiction. EU.
1997.

2.20 Couleurs locales?

22.50 Cinemaniak 23.15 Sans aucun doute
Magazine. Court mé- Magazine. Société. Prés.:
trage. 15 minutes. Spé- Christophe Moulin,
cial Moncinema.ch. Au 1 h 45. Magazine de dé-
sommaire: «Judas». - fense du consommateur,
«Suffrage universel». - «Sans aucun doute» en-
«Xevin». - «JEAN». - tend aider celles et ceux
«Gudskjelov». - «Biorbi- que le sort accable ,
tique».-«Superchô- 1.00 Confessions intimes
meup>.- «Genève 3.00 50mn Inside?
2029». 3.55 Histoires

23.05The One naturelles?
Man Village 4.45 Musique

0.30 Couleurs locales? 5.00 Très chasse,
0.50 Lejournal? très pêche?
2.10 tsrinfo 5.30 Reportages?

22.10 Central nuit?
Série. Policière. Fra.
2008. Real.: Olivier
Barma. 50 minutes. 2/6.
Celui qui n'existe pas. Le
Central Nuit est à cran.
En effet, les policiers re-
cherchent un individu
qui a assisté à un
meurtre commis de
sang-froid.

23.05 Vous aurez
le dernier mot?

0.50 Journal de la nuit
1.05 Taratata?
2.40 Envoyé spécial?

22.30 Soir 3?
23.00 Vie privée, vie

publique, l'hebdo?
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Spéciale grands chefs. In-
vités: Alain Ducasse, chef
cuisinier; Joël Robuchon,
chef cuisinier; Hélène
Darroze, chef cuisinier;
Antoine Westermann,
chef cuisinier; Mireille
Darc, Pierre Perret.

0.05 Tout le sport?
0.10 L'heure du ballet?

23.05 Sons of Anarchy ? ©
Série. Drame. EU. 2008.
RéaL: Stephen T Kay. 50
minutes. il/13.lnedit.
Le piège. Jax est
confronté à un dilemme.
Il se retrouve en effet
contraint de choisir
entre sa fidélité au club
et sa loyauté envers ses
amis...

23.55 Scrubs?
1.55 Grand Corps

Malade :
l'envers du décors

2.20 M6 Music?

23.05 Tracks ?
Magazine. Musique. 50
minutes. Au sommaire:
Le nouveau cinéma fla-
mand. - Peter Murphy. -
Ray Harryhausen. - The
Dodoz.

23.55 Court-circuit?
1.00 Arte culture
1.15 Polska Love

Sérénade *Film. Comédie. Ail-Pol.
2008.

3.00 7Jours,7Nuits *Film. Comédie drama-
tique. Cuba. 2003.

€<*
18.35 Rumeurs. 19.00
La Petite Vie. 19.30 Jour-
nal (TSR). 20.00 Belle-
Baie. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
stars du rire. 23.15
TVSMONDE, lejournal.
23.25 Lejournal de l'éco.
23.30TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.45
Temps présent.

17.50 Ben 10 : Allen 17.00 Heute?. 17.15
Force. 18.15 Les supers Hallo Deutschland.
nanas Zêta. 18.40 Flori- 17.45 Leute heute?.
cienta. 19.30 Quoi de 18.00 SOKO Wien ?.
neuf, Scooby-Doo ?. 19.00 Heute?. 19.25
19.55 Teen Titans. 20.20 Forsthaus Falkenau?.
Batman. 20.40 Ciel d'oc- 20.15 Ein Fall fur zwei?
tobre *; Film. Comédie Inédit. 21.15 Flemming
dramatique. 22.25 Ex- ?. Inédit. 22.00 Heute-
travagances *. Film. journal?. 22.30 La
Comédie dramatique. Bohème. Opéra.

_____
-¦_

MMIsp oRr

11.00 Super G du super
combiné dames. 13.30
SuperG du super com-
biné dames. 14.00 Sla-
lom du super combiné
dames. 14.45 Coupe du
monde. Saut à skis.
17.00 6 Red World
Championship. Snooker.
20.00 Strasbourg/Guin-
gamp. Football.

19.00 II Quotidiano?. 17.45 National Geogra-
19.40 Contesto?. 20.00 phic Spécial. Gerusa-
Telegiomale?. 20.30 lemme: i luoghi del sacro
Meteo. 20.40 Affari di fa- 18.35 Le sorelle McLeod
miglia ?. 21.05 Patti 19.25 Monk. Il signore
chiari. 22.20 MicroMa- Monk e il nuovo psico-
cro. 22.50 Close to logo. 20.10 Doc. Il matri-
Home : Giustizia ad ogni monio perfetto. 21.00
costo. 23.40Telegiornale Eloise a Natale. Film TV.
notte. 23.50 Meteo Jeunesse. 22.30 Innamo-
notte. rarsi **. Film. Drame.

FT3 EE3 KSzwe.
18.40 LeJTde Canal+(C)
19.05 Le grand
journal(C). Spéciale
2009. Invités: Florence
Foresti, Benjamin Biolay.
20.50 Ratatouille •••.
Film.Animation. Inédit.
22.40Spécial investiga-
tion. Inédit. 23.35 Capu-
cine© . Film. Court mé-
trage.

18.15 5 Gegen 5. 18.40 18.15 30 Rock. 18.45 So
Glanz & Gloria. 18.59 Ta- gut wie tôt. 19.30 Tages-
gesschau-Schlagzeilen. schau. 20.00 CSI, Miami
19.00 Schweiz aktuell ?. ?. 20.50 Flashpoint : Das
19.25 SF Bôrse?. 19.30 Spezialkommando? .
Tagesschau ?. 20.05 SF Sôhne des Krieges. 21.35
bi de Lut?. Vereinsges- Kidnapped : 13 Tage
chichten, Schône Bes- Hoffnung?. 22.20 Sport
cherung (n°9). 21.00 Sa- aktuell. 22.45 Jackie
ving Luna ?. 21.50 10 Chans Erstschlag *© .
vor 10?. Film. Action.

s_s
16.40 Les seigneurs des
animaux. 17.15 Les
bébés animaux. La pé-
ninsule de Valdès. 18.10
Déclic et des îles. 19.05
Chroniques du dernier
continent. 19.40 Que le
meilleurgagne 1. 20.40
Ondes de choc (saison
2)©. 22.20 La France est
elie ingouvernable ?.

19.45 Wissen vor 8 ?. 18.00 Noticias 24 horas
Warum sind die Kerzen Telediario internacional.
amWeihnachtsbaum so 18.30 Gente. 19.15
gefahrlich? 19.55 Bôrse Hola, iQué tal ? : el curso
im Ersten. 20.00Tages- de espanol. 19.30 Rece-
schau ?. 20.15 Der tas de Cocina. 19.45
kleine Lord?** . Film. Cuentame como pasô.
Drame. 21.55 Tatort?. 21.00Telediario 2a Edi-
Film TV. Policier. 23.25 cion. 21.55 El tiempo.
Tagesthemen. 23.40 Gut 22.00 ComandoActuali-
fùr's KIima ?. dad.

@____¦¦ *ep
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
0 preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00Telejornal. 22.00
Antes pelo contré rio,
22.15 Pai à força. 23.15
Famflia , Famîlia.

14.30 Miss Marple. Film
TV. Policier. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra . 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. 22.15 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. 0.00 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier.

@ 5™
16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
En intermède, à 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 1
migliori anni.Carriera
Baudo. 23.15 TG1. 23.20
TV 7.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 Kll,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Frôhliche Weih-
nachten. 22.20 Die Oli-
ver Pocher Show. 23.20
Zack ! Comedy nach
Mass. 23.50 Zack ! Co-
medy nach Mass.

m
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2 19.00
Seconde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.30 TG2 21.05
Lanny& Wayne. Film TV.
Animation. 21.25 Alla ri-
cercadiNemo ***.
Film. Animation. 23.10
TG2.

20.05 MTV Crispy News
20.10 Une famille de
Rev'. 20.40 Les Girls de
Playboy. 21.05 South
Park©. 21.30 South
Park©. 22.00 Nitro Cir-
cus. 22.20 Les Lascars.
22.30 Jackass. 22.55
Sois zen et tais-toi.
23.25 MTV Cine Files.
23.35 Worldstage.

17.00John Hassell 8.
Maarifa Street. Concert.
Jazz. 1 h 25. 18.25 Nils
PetterMolvaer. Concert.
Jazz. 20.00
Divertimezzo. Clips.
20.30 Mendelssohn,
Schûmann, Weber.
Concert. Classique.
22.35 Récital Tamara Be
raia. Concert. Classique.

16.30 EastEnders . 17.00
Only Pools and Horses.
18.00 Antiques Road-
show. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 Margaret That-
cher :The Long Walkto
Finchley. Film TV. Drame.
21.45 Innocent. 22.35
Canterbury Ta les. 23.30
The Life ofMammals.

©V "!
16.00 Explosif. 16.20
Rick Hunter. 17.15 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. 19.35 Friends.
20.35 Un ponttrop loin
••. Film. Guerre. 23.40
Etranges Exhibitions© .
Film TV. Erotique. 1.20
Poker After Dark. 2.10
STF.

m
15.30 TVM3 Cinéma.
16.00TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Beyonce dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
20.00 Tagesschau?.
20.15 Herzenssache :
Der grosse Abend, Zeigen
Sie Herz! Die Galaverans-
taltungzurKinderhilf-
saktion. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. DerWeih-
nachtsfilm 2009: «Albert
Schweitzer: Ein Leben fiir
Afrika».

17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
5 gegen Jauch. 22.15 Die
besten Magier der Welt.

lart

18.00 L.E.D 18.50 No comment
18.55 La minute cuisine 19.00
L.E.D 19.50 No comment 19.55 La
minute cuisine 20.00 - 22.00 Redif-
fusion de la boucle du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n.flO Anna rnnrprt 1.00 Hktnirp 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
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10,00 L'humeur vagabonde 10.30
A vue d'esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8,00 Journal 6.15 Petites annonces
6,45 Matin sports 7.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash 7.45 Le plaisir
de cuisiner 8.00 Bien sur terre 8.15
Agenda et magazine 8.30 Un artiste,
une rencontre 8.45 Petites annonces
10.00 La tête ailleurs 10.15 Premier
cri 10.45 Petites annonces 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 12.15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
Album 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda des sports 19.00 L'effet
papillon

http://www.canal9.ch
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CADEAUX De «Fringe» à «Prison Break», en passant par
«24 heures Chrono» et «Desperate Housevives », il y aura de quoi
s'en mettre plein les rétines durant les fêtes.

FRINGE-SAISON 1

Sciences marginales
XAVIER DUROUX

Aéroport de Boston, la nuit. Un avion en pi-
lotage automatique vient de se poser sur le
tarmac et les appels radio de la tour de
contrôle se heurtent à un silence inquié-
tant. Alertés par la direction de l'aéroport,
le FBI, les services secrets, la CIA et la sécu-
rité nationale débarquent aussitôt.

Parmi eux, l'agent de liaison Olivia
Dunham va faire une incroyable décou-
verte, une découverte qui va changer sa fa-
çon de voir le monde...

Habile mélange entre «X-Files» pour le
mystérieux, «The Twilight Zone» pour l'in-
croyable, «NCIS» pour l'enquête et «Au-
delà du réel» pour les sciences marginales,
«Fringe», cocréé par J. J. Abrams, Alex
Kurtzman et Roberto Orci, se présente
comme une excellente série télé qui se dé-
guste avec un plaisir évident et un certain
goût pour le macabre. Une réussite, d'au-
tant plus que chaque épisode se suffit à lui
seul, quand bien même on y trouve certai-
nes allusions à d'autres histoires.

Les bonus
Disséminés sur l'ensemble des sept dis-

ques, ils ne facilitent pas la tâche de l'utili-
sateur. On y trouvera, d'abord, trois com-
mentaires audio réservés aux anglophones
car non sous-titrés puis divers modules
plus ou moins bien vus: «La gigantesque
entreprise» (petits making of concernant

L'équipe d'enquêteurs de «Fringe», prête à l'action, DR

certains épisodes clés de cette première
saison), «Décrypter la scène» (petit module
dédié à chaque épisode et qui revient sur le
tournage d'une scène en particulier), «Fi-
chiers disséqués» (ensemble de petites scè-
nes coupées au montage), «Evolution: la
genèse de Fringe» (la naissance de la série),
«Derrière la vraie science de Fringe» (où
l'on explique que la majorités des intrigues
s'inspire de faits réels où désignés comme
tels), «Le casting de Fringe», «Le journal de

production de Roberto Orci» (ici le créateur
de la série prend la parole pour présenter
son équipe), et «Les effets visuels de
Fringe» (module consacré aux
effets spéciaux) . r_^™_^«Ils se terminent avec un
bêtisier et un module consa- f^WH
cré à Gène, la vache du labo-
ratoire. Très satisfaisant. Si L #~J

Distribution Warner Home Video

PRISON BREAK-SAISON 4

La fin de la cavale
Echappé de la prison de Sona au Panama,
Michael Scofield se retrouve à combattre le
«Cartel». Pour ce faire, et aidé une fois en-
core par son frère Lincoln Burrows, sa pe-
tite amie Sara Tancredi, et aussi Alex Ma-
hone, Fernando Sucre, Brad Bellick et, bien
malgré lui, Théodore «T-Bag» Bagwell, no-
tre héros va devoir récupérer un certain
nombre de cartes informatiques pour pou-
voir accéder à Scylla et dégommer, une fois
ppur toutes, le Cartel. Bien évidemment,
cela ne va pas se faire en deux coups de
cuillère à pot et les dommages collatéraux
vont être sanglants.

Suite et fin d'une série brillamment en-
tamée dans la prison de Fox River, «Prison
Break» trouve ici une chute assez surpre-
nante avec un «happy end» étonnant situé
quatre ans après la fin des aventures de
l'équipe Scofield. Le moins que l'on puisse
dire est que toutes les ficelles de l'intrigue
ont été utilisées et qu'il était temps que tout
cela se termine. Un tantinet répétitive,
cette ultime saison met un point final à ce
qui restera quand même l'une des meilleu-
res réalisations télévisuelles de ces derniè-
res années.

Les bonus. Assez succincts, ils ne propo-
sent que quelques commentaires audio dé-
diés à certains épisodes, trois featurettes
sans grand intérêt ainsi qu'une version lon-
gue et inédite du dernier épisode.

Cerise sur le gâteau. Pour les aficionados
qui n'en auraient pas encore assez, les pe-
tits malins de la Fox ont concocté un long
métrage supplémentaire, sobrement inti-
tulé «Prison Break - The Final
Break», qui prend place, tem-
porellement, quatre mois
après la fin de l'histoire. Cette
fois-ci , Michael et ses potes
vont devoir sortir Sara d'une
fort mauvaise passe car
condamnée à la prison pour
meurtre. Ultime pirouette de
l'Houdini de l'évasion, cette
fausse fin aurait pu - dû? -
trouver sa place dans la qua-
trième saison. A découvrir. XD

Distribution Fox Videophon

DESPERATE HOUSEWIVES - SAISON 5 : 24 HEURES CHRONO - SAISON 7

Cinq ans plus tard... \ Face à la justice
C est fou comme le temps passe vite à
Wisteria Lane. Nous y retrouvons ainsi nos
héroïnes cinq ans plus tard et de nombreux
changements se sont passés durant ces an-
nées. Gabrielle Solis, négligée et sans le sou,
s'occupe à temps plein de ses deux filles
obèses et de Carlos, son mari, toujours
aveugle. Susan, séparée de Mike (on saura
pourquoi plus tard...), élève seule son fils
MJ. Bree Van De Kamp s'est transformée en
femme d'affaires et a mis sur pied une pe-
tite entreprise dédiée à la cuisine. Elle a
aussi engagé Orson, son mari, pour l'épau-
ler dans son travail. Lynette, de son côté, a
fort affaire avec ses deux jumeaux, devenus
deux adolescents pour le moins turbulents,
et son mari Tom, perturbé par les démons
de la quarantaine. Eddie Britt, quant à elle,
a fait son retour à Wisteria Lane en compa-
gnie de son nouvel époux, le troublant
Dave Williams.

Une fois de plus, Marc Cherry, le créa-
teur de la série, frappe fort avec une cin-
quième saison de fort bonne facture et,
même si le suspense est moins présent que
dans les saisons précédentes, celle-ci se
laisse découvrir avec bonheur. Riche en re-
bondissements divers, mêlant habilement
scènes ordinaires de la vie et intrigues mor-
telles, cette cinquième partie se termine
sur un mystère qui n'aidera pas forcément
les fans de la série à patienter jusqu'à la sai-
son 6.

Les bonus. On y trouve les scènes favorites
de Marc Cherry avec des commentaires au-
dio, huit scènes coupées, un bêtisier hila-
rant, les commentaires audio de deux épi-
sodes délivrés par le réalisateur et les ac-
teurs, une présentation fournie de Teri Hat-
cher (Susan) ainsi qu'un prologue alterna-
tif de l'épisode intitulé «Le désir». De plus,
on pourra assister la petite fête donnée à
l'occasion du 100e épisode de la série, un
épisode intitulé «Le meilleur d'entre nous»,
à ne pas manquer car il est
probablement l'un des meil-
leurs dé «Desperate House .vi- ¦ 

RflfgfsîJftB
ves», toutes saisons confon
dues. Du très joli travail, XD

Distribution
Buena Vista Home Entertainment

Washington, quatre ans après les attentats
qui ont frappé les Etats-Unis sous la prési-
dence de Wayne Palmer. Jack Bauer, accusé
d'actes de torture, de pressions psychologi-
ques et du meurtre du terroriste Ibrahim
Haddad, comparaît devant ses juges. Alli-
son Taylor est aujourd'hui présidente des
Etats-Unis d'Amérique. Son fils , Roger,
s'est, semble-t-il, suicidé mais son père
penche plutôt pour la thèse d'un meurtre
déguisé et engage un détective privé pour
découvrir le fin fond de cette tragédie. Au
milieu de son audition, Jack Bauer est em-
mené par des membres de la cellule anti-
terroriste qui lui demande de les aider à ré-
soudre ce qui paraît être une nouvelle ten-
tative d'attentat. A la surprise de Jack, c'est
son ancien compagnon d'armes qu'il
croyait mort, Tony Almeida, qui semble
être impliqué dans ce nouveau complot...

Septième saison des aventures de Jack
Bauer, cette nouvelle journée nous re-
plonge , dans les méandres de la politique,
de l'espionnage et du contre-terrorisme
qui ont fait les choux gras de cette fran-
chise. Soucieux de rattraper une saison 6
plutôt calamîteuse, les scénaristes ont re-
mis le métier sous l'ouvrage et concocté
une intrigue pour le moins mieux ficelée.
C'est une bonne surprise même si l'on n'en
attendait pas moins.

Les bonus. Plutôt riches, ils sont dissémi-
nés tout au long des DVDs qui la compo-
sent. On y trouve une série de modules,
plus ou moins intéressants, qui décorti-
quent la musique de cette nouvelle saison,
en font une promotion plutôt lourdingue,
ou encore détaillent une scène d'action qui
ne donne pas vraiment dans le moelleux.
D'autres featurettes se penchent sur les re-
cettes du tournage (le bureau oval, le tour-
nage à Washington • DC, les cascades...)
avant que «L'histoire secrète de la saison»
ne décrive le tournant voulu par la produc-
tion pour que le bide de la sai-
son 6 ne se reproduise pas. De
plus, chaque DVD propose
son lot de scènes inédites et
de commentaires audio. Du
cossu. XD

Distribution Fox Videophon

L'ÂGE DE GLACE 3 - LE TEMPS DES DINOSAURES

Désir de paternité
Nos compères de l'Age de glace coulent des jours
plus ou moins heureux. Manny et Ellie s'apprêtent à
devenir parents, Diego sent peu à peu l'âge le rattraper,
Scrat , toujours à la poursuite de son gland, découvre
l'amour et les ruses féminines alors que Sid, de plus en
plus maladroit , précipite nos héros dans un monde sou-
terrain peuplé de dinosaures. Poursuivis par de redou-
tables carnivores, nos amis ne devront leur survie qu'à
un travail d'équipe bien rodé et à l'aide surprise de
Buck , une fouine borgne et passablement déjantée qui
va les aider à se tirer de ce mauvais pas.

Toujours aussi drôles, les aventures de cette fine équipe
réjouiront les petits comme les grands. Fluidité, hu-
mour, clins d'œil, rebondissements et péripéties diver-
ses font de «L'Age de Glace 3» un moment de divertis-
sement à ne pas rater.

Les bonus. Ils débutent avec une option intitulée
«Guide de survie de Buck: infos fossilisées» qui permet-
tra aux plus jeunes d'en apprendre un peu plus sur les
dinosaures et autres animaux préhistoriques. S'ensuit
«Un amour à la noix», featurette sympa-
thique consacrée à l'incontournable Scrat
et à sa nouvelle conquête. Ils se terminent
avec un clip de Queen Latifah. Plutôt déce- _«
vant pour un tel produit, XD

Distribution Fox Videophon

X-MEN ORIGINS - WOLVERINE

Naissance d'un héro
1845. Jimmy Logan, jeune garçon plutôt frêle, va rapi-
dement découvrir qu'il n'est pas un enfant comme les
autres. Dotés de pouvoirs surnaturels, Jimmy et son
frère Victor vont alors grandir à travers le temps et les
guerres jusqu'à leur engagement par William Stryker
dans le programme «Weapon X», un programme chargé
de transformer les mutants en redoutables tueurs au
service de l'Etat, jusqu'au jour où Logan, devenu Wolve-
rine, quitte l'organisation. Et c'est là que ses ennuis vont
commencer...

Spin-off de la trilogie «X-Men», ce «X-Men
Origins-Wolverine» de bonne facture plaira sans aucun
doute aux amateurs du genre. Tous les ingrédients qui
ont fait le succès de ces films d'un genre particulier se
retrouvent ici réunis et permettront au spectateur avisé
de faire toute la lumière sur les impressionnantes grif-
fes en adamantium du héros ainsi que sur son amnésie.
Une manière agréable de prolonger le plaisir apporté
par la série originelle. On peut toutefois se demander à
quand un «X-Men Origins-Tornade», «Diablo» ou en-
core «Mystique»?

Les bonus. Ils se limitent à un petit ma-
king-of qui revient sur les origines du film L> .%_ ¦¦
et sur la dualité de Wolverine, ainsi que de
quatre scènes coupées ou alternatives
avec un commentaire audio optionnel, XD

Distribution Fox Videophon

HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ

Episode de transition
Voldemort a encore renforcé son emprise, aussi bien
dans le monde de la sorcellerie que dans celui des mol-
dus. Harry, persuadé que le danger rôde aussi au sein
de l'école de Poudlard, cherche à mettre en garde Dum-
bledore qui, de son côté, prépare la bataille finale contre
le mal. Le professeur Horace Slughorn, détenteur d'in-
formations de première importance, vient apporter son
aide pour venir à bout de Voldemort alors que Drago
Malfoy, épaulé par Rogue, se retrouve chargé d'une sus-
pecte et secrète mission... De plus, au-delà de ces intri-
gues, les hormones des étudiants de Poudlard ont une
fâcheuse tendance à se réveiller...

Sixième tome de la saga du jeune sorcier, «Harry Potter
et le prince de sang-mêlé» constitue un épisode de
transition entre «L'Ordre du Phénix» et ce qui sera la fin
des aventures d'Harry. Plutôt confus, ce long métrage, à
force de vouloir suivre plusieurs fils conducteurs, n'en
mène aucun à bon port et laisse le spectateur sur sa
faim. Peut-être eût-il été plus sage de simplifier l'intri-
gue plutôt que de se perdre dans une masse incroyable
de détails nuisant à la compréhension du récit.

Les bonus. Comme d'habitude pour cette franchise, ils
pullulent. On citera, dans le désordre, divers modules
comme «Un an dans la vie de J. K. Rowling», des inter-
views-éclair des acteurs, les métiers du ci-
néma ou encore la présentation du
«Monde Magique d'Harry Potter», la nou-
velle attraction du parc Universal Orlando Jt
Resbrt en Floride, ainsi que des scènes \\Mà î%

Distribution Warner Home Video



Nous avons le chagrin de

Bernard \ J 1
SCHOTT JmjÊ'

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Paule Schott-Roh, à Sensine;
Ses enfants: Adrien et tCécile, à Sensine;
Sa maman: Lydie Schott, en Alsace;
Ses beaux-parents: Michelle et Urbain Roh, à Sensine;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Emmanuelle et Lionel Cherubini-Roh et leurs enfants
Léonard, Roxane et Alexandre, à Lausanne;
Brigitte et Yvan Roh-Roh et leurs enfants Vincent et Célia,
à Aven;
Jean-François Roh, à Sensine;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, en Suisse
et en France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, le samedi 19 décembre 2009, à 10 h 30.

Bernard repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 décembre, de
19 à 20 heures.

t 
""""

Le Conseil communal,
La Commission scolaire

Le personnel enseignant et le personnel
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SCHOTT
époux de Marie-Paule, enseignante, père d'Adrien et beau-
frère d'Yvan Roh, collaborateurs communaux.

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

Le FC Erde f
a le regret de faire part - du La classe 1953
décès de de Conthey

Monsieur
Bernard SCHOTT J^Jf* 

de 
faire P

art du

papa d'Adrien, joueur de la Monsieur
ire équipe Bernard SCHOTT
Pour les obsèques, prière de contemporain et ami.
consulter l'avis de la famille.
î ^_____________________________ . Pour les obsèques, prière de

¦ŝ ^̂ -̂ s consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée et réconfortée par votre présence,
vos messages, vos dons et vos prières, la famille de

Irma et Gerbert ZUFFEREY-POTT

c^B

^BL ê̂

adresse un chaleureux merci à tous ceux qui, de près ou de
loin , ont partagé son chagrin.
Un merci particulier aux paroisses de Venthône et de
Chalais, aux médecins et au personnel soignant qui les ont
accompagnés.

Venthône, décembre 2009.

t
Son compagnon:

Willy lïépey, à Chavannes-près-Renens;
Ses enfants:

Denise Luisier Maggini et son époux Roberto, à Nyon;
Michel Luisier et famille, à Carouge;
Diana Luisier-Voisin, à Carouge;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvain Rey et Laurence Porret, leurs enfants Maya
et Milo, à Gland;
Vanessa Rey, à Nyon;
Loïc Luisier, à Carouge;
Mélissa Maggini, à Nyon;

Son neveu:
Jacky Luisier et ses enfants, à Fully et Bex;
Sylviane Trépey et son fils Nicolas, à Boussens;
Roger Trépey et famille, à Lausanne;

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses proches
et ses amis,

ont le douloureux devoir de vous faire part du décès de

Madame

Emma LUISIER-
CRETTAZ

enlevée brusquement à l'affection des siens, le 17 décembre
2009, dans sa 74e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, le lundi 21 décembre
2009, à 15 heures, où la défunte repose.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la
Société suisse de la sclérose en plaques, CCP 10-10946-8,
à la Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8, ou à la
Fondation suisse de cardiologie, CCP 10-65-0.

La famille tient à remercier l'ensemble du personnel des
HUG et plus particulièrement des soins intensifs et du
service de cardiologie.

t t
En souvenir de En mémoire de

Monsieur Angèle RICHARD
Pierre FAUCHÈRE r—

S9fe ^3/ . _ ¦

/M_E _̂____________B_ T

Déjà un an que tu nous as
Décembre 2008 quittés.
Décembre 2009 Tu es dans nos pensées

chaque jour et dans nos
Voici un an déjà que tu nous cœurs pour toujours,
as quittés. Tu restes présent <pa fam^çdans le cœur de ta famille, '
de tes amis et des nombreu- ^^^^^^^^^^^^^^^ m -
ses personnes qui ont croisé
ton chemin. En souvenir de

Une messe d'anniversaire IVllcnei
sera célébrée à l'église GERMANIER
de Champlan, le samedi _.HKm.________________________ .
19 décembre 2009, à 18 heu-
res.

i '—i '""¦
Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas t̂
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51 WMde 8 à 12 heures W M

et de 13 h 30 à 17 heures K W Àc/o Le Nouvelliste jjL I I
Rue de l' Industrie 13, Sion |̂ ^B___L__i_____l

du lundi au vendredi 0„_ 0 10 ., , _ _ _ _
de 17 heures à 21 h 30 2008 " 18 décembre - 2009

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30 Un an déjà...
Tél. 027 329 75 11 Tes enfants et

c , Fa\°27 3i975 2
.r, petits-enfants.E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch r

t
Les vrais, les seuls regards d'amour
sont ceux qui nous espèrent.

Paul Baudiquey.

0 

Dans la nuit du mercredi
16 au jeudi 17 décembre
2009, est décédée paisible-
ment à l'hôpital Saint-Amé,
entourée de l'affection de
ses proches et des soins
attentionnés du personnel

Mademoiselle

Martine
COUTAZ

1917

Font part de leur peine:
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Bernadette Barman-Coutaz, àVérossaz;
Suzanne Coutaz-Barman et famille, àVérossaz;
La famille de feu Raymond et Georgette Coutaz-Aymon;
La famille de feu Jules et Marguerite Zermatten-Coutaz;
Sa cousine:
Claire Morisod, à Monthey;
La famille du Foyer Dents-du-Midi, à Bex, le Père Jean-René
Fracheboud, Anne-Marie et tous les proches du foyer;
ainsi que tous celles et ceux qui, à la Maison Sainte-Marthe
au Bouveret, ont entouré Martine avec compétence,
délicatesse et gentillesse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vérossaz,
le samedi 19 décembre 2009, à 10 heures.
Martine repose à la crypte de l'église de Vérossaz, la famille
y sera présente ce soir vendredi, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Hervé Zermatten,

Ancienne Poste, 1891 Vérossaz.

En souvenir de

Denise « Henri
TACCHINI

V*Vâ yy

Anm\

Tïm L k̂W

14 janvier 2009 2007 - 25 novembre - 2009

Votre souvenir est toujours aussi vivant dans nos cœurs.
Votre famille qui vous aime.

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

Profondément touchée mais dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à vos nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Luc PICHARD

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr Francis Héritier à Vevey ainsi
qu'au personnel du service des urgences du Chablais.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Georges et Daniela Meynet-Bernasconi, leurs enfants
Nicolas, Chiara et Antoine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZUFFEREY
Jacquy nous a quittés le 16 décembre 2009, à l'âge de 63 ans.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges
à Genève.
La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 21 décembre 2009,
à 10 h 30, en la chapelle de l'Ange de la consolation, au fond
de l'allée principale du cimetière de Saint-Georges, suivie de
l'inhumation.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Michel Zufferey, Saint-Luc.

Cet avis tient heu de faire-part.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

la famille de

VILLETTAZ- . MT M
MICHELLOD T

vous remercie chaleureuse-
ment pour votre présence, ^ff"!'vos messages de sympathie, pi | ; ^f^^^vos dons et vos fleurs. J f-Mi

________________ £________ !_________
Un merci tout particulier:
- à l'abbé Huguenin;
- au chœur des Adieux;
- au Dr Franzetti;
- au CMS de Saxon;
- à tous ses amis et voisins;
- à M. Mario Bridy.

Leytron, décembre 2009.

A vous qui l'avez accompagné, rendu service,
échangé une parole, une blague, un sourire;
A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux
avec compétence et dévouement;
A vous qui nous avez témoigné tant de sympathie
par votre présence, vos messages, vos dons;
A vous qui lui avez adressé uri dernier adieu et chanté la
messe;
A vous tous, parents, amis, connaissances...

la famille de

Jacques 
^

vous dit
____.

Merci... ¦.«—^-
... Merci d'avoir été là.

wp ^Vérossaz, décembre 2009. \WtL 

t
Profondément touchée par F^^^^^^^^^^HIvos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille

Giovaniia

vous exprime à chacun per-
sonnellement sa vive recon-
naissance. '*"'

Un merci particulier:
- au Padre Costante;
- au curé Zuber;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à la chorale de Sainte-Croix;
- à la direction et au personnel de Manor;
- aux pompes funèbres Eggs.

Sierre, décembre 2009.

t
S'est endormie paisiblement
au home Saint-Sylve à Vex, le
16 décembre 2009, entourée
de la tendre affection de sa
famille et des bons soins du

[̂  ______ MAÎTRE-
CHEVRIER

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvette et Jean Gaudin-Maître, à Evolène;
Marie-Flora Manz-Maître et son ami Denis Coudray,
à Vionnaz;
Jacqueline et Rudy Gross-Maître, à Martigny;
Jean-Pierre et Maria Sao Maître, à Lausanne;
Bruno et Yveline Maître, à Evolène;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvette et Richard Lehner, Arnaud et Xavier, à Zermatt;
Colette et Fabrice Voutaz, Emilie et Nathan, à Fully;
Rosemay Drescher, Lauriane, à Lavey;
Sarah et Jean-Pierre Pralong, Adam-Noé, à La Tour;
Frédéric et Marleen Gross, Ryan et James, à Préverenges;
Marie-Hélène Maître, à Châteauneuf;
Viviane et Jules Moix, Laura, à Euseigne;
Sonia Maître et son ami Marc-André Jacquod, Natacha,
à Evolène; .
Ses belles-sœurs et leurs familles:
Eugénie Chevrier-Mauris;
Blanche Chevrier-Scoffoni;
Les familles de feu:
Jeanne Gaspoz-Chevrier;
Robert Chevrier-Dussex;
Catherine Bo vïer-Chevrier;
Joseph Maître-Follonier;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Evolène,
le samedi 19 décembre 2009, à 10 h 30.

Marie repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 18 décembre 2009, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la rénovation de l'église.
Adresse de la famille: Yvette Gaudin, 1983 Evolène.

Cet avis tient heu de faire-part.

Merci

. jk^sp^ 
Une Maman formidable donne toujours

* une Même exceptionnelle.

Par votre présence, vos prières, vos dons, vos messages et
vos nombreux témoignages d'amitié, vous nous avez aidés à
supporter notre immense chagrin lors du décès de

Ernestine
FOLLONIER V «

Très touchée par tous ces
. . *^^̂ ^l_l

chacune et à chacun, sa
famille vous exprime ici sa ÉÉliVJIprofonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux services d'hémodialyse des hôpitaux de Sion et Sierre;
- à tout le personnel soignant des hôpitaux de Sion et

Sierre;
- à l'association Transport Handicap et à tous ses chauf-

feurs bénévoles;
- au centre médico-social du val d'Hérens;
- au révérend curé Jean-Claude Favre;
- à la chorale Sainte-Cécile de Mase;
- aux Pompes funèbres associées.

Mase, décembre 2009.

Pompes funèbres - SION
RAPPEL

numéro de fax *̂̂ P Matt'©"
pour les avis mortuaires <̂ ^̂  ̂ JORDAN

0273297524 Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Si ton cœur s'est éteint
dans le nôtre tu vis.

Nous a quittés à son
domicile à Veyras,
entouré de sa famille, le
16 décembre 2009

Jean-
Dominique I JÊÈk
GUÉGUEN \J *M

1944 W. 
Vous font part de leur peine:
Jacqueline Zufferey Guéguen, à Veyras;
Thierry Guéguen, Petra Keller Guéguen et Myriam,
à Lausanne;
Pierre Guéguen, à Veyras;
Alain et Ghislaine Guéguen-Le Bars, à Saint-Brieuc,
France;
Jean-Claude et Marie-Paule Zufferey-Ravaz, à Veyras
et leurs enfants et petite-fille;
Georges Favre-Zufferey et Yolande Revaz, à Sierre
et leurs enfants et petit-fils;
Georges et Annie Zufferey-Pattey, à Vernier
et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et les amis en France et en
Suisse.
Jeando repose à la chapelle Saint-François à Veyras, où
ses amis pourront lui faire leurs adieux, samedi entre
13 et 15 heures en présence de la famille.

Selon ses vœux, aucune cérémonie ne sera célébrée.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à la Fondation Michel-Zufferey.
Adresse de la famille: Jacqueline Zufferey Guéguen

Promenade des Vignes 53
3968 Veyras

La direction et les collaborateurs
du bureau d'ingénieurs Epicard S.A.

à Saint-Maurice

ont Ja tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Dommique
GUÉGUEN

père de notre associé et patron Thierry Guéguen.

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

Tu es partie tout doucement, sans faire de bruit.
Tu ries pas loin, tu es juste de l'autre côté du chemin
L 'Amour et la tendresse que tu nous as donnés
nous uniront pour toujours.
Tu resteras dans nos cœurs et nos pensées à jamais.

REMERCIEMENTS

Profondément émue et touchée par vos témoignages d'ami-
tié, votre présence, vos messages, vos paroles de réconfort ,
vos gestes de sympathie, la famille de

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du

Chablais;
- au Dr Pierre Battaglia;
- au Dr Stéphane Garrone;
- à M. l'abbé Willy Kenda;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, décembre 2009.

Madame
Ginette

DONNET-
DESCARTES
BORGEAUD

vous remercie de tout cœur
d'avoir partagé son immense
chagrin.



t
Ce que j 'ai à vous dire, vous le savez bien sûr.
J 'ai aimé ma famille, j'ai travaillé assez dur,
j'ai cru en l'amitié, bien servi mon prochain.
Je pars le cœur en paix, je ne regrette rien.

m\ 1 Nous avons le chagrin de

C 

faire part du décès de

Monsieur
* Bernard

é U  ̂ CHERIX
¦ r̂fH | 1927

H survenu le 17 décembre 2009,
__¦__ ¦ à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Son épouse: Gertrude Cherix, à Sion;
Ses enfants:
t Nicole Cherix;
Jean-Bernard Cherix et son amie Isabelle;
Stéphane Cherix et son amie Carole;
Ses petits-enfants:
Malika Ledermann, son ami Julien ainsi que son papa;
Tiffany et sa maman Dominique;
Chanelle et Océane et leur maman Danielle;
Claudine Cherix-Fumeaux;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
t Charly et Marcelle Cherix;
Armand Cherix;
Willy Cherix et son amie Ghislaine;
Pierre et Colette Cherix;
Micheline et Théodule Raboud;
Astrid et Alexis Jordan;
Marcelle Brônimann;
Suzanne Décoppet;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleul(e)s ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 19 décembre 2009, à 10 h 30.
Bernard repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 décembre 2009, de
18h 30 à l9 h 30.

t
Suisse Shotokan Karaté

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CHERIX
président d'honneur.

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

t
Le Karaté-Club Shotokan Martigny

a le regret,de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CHERIX
ami fidèle du club.

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

t
Le Karaté-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CHERIX
fondateur et président d'honneur.

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

t
Les administrations communales,

le personnel enseignant
et la commission scolaire

de Montana et Chermignon

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès BRIGUET
maman de M. Jacques Briguet, enseignant.

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

ï~~
Le Parti socialiste d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès BRIGUET
maman de Béatrice Aymon, membre du comité.

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

Le Syndicat suisse des services publics
secrétariat duValais

s'associe à la peine de notre collègue et amie Béatrice
Aymon et sa famille, pour la perte de

Madame

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

t
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès BRIGUET
épouse de Marius, ancien musicien, maman de Jacques,
musicien actif, et de Claude, ancien musicien.

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

t
La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Actis S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès BRIGUET
maman de Réane Constantin, collaboratrice et amie.

t t
Les copropriétaires L'harmonie

de l'immeuble L'Avenir de Chalais
Pré-Fleuri 9 à Sion

a le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Madame Agnès BRIGUET
Marie TICCHELLI , n, , + .maman de Claude et grand-

„„ •,. . . maman de Loris, membrescopropriétaire et amie. 
 ̂d

_ 
 ̂̂ ^

Pour les obsèques, veuillez p0ur les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Tu resteras comme une lumière
Qui nous tiendra chaud dans nos hivers
Un petit feu de Toi qui ne s'éteint pas.

Dans l'après-midi du mer- ~^^H _H
credi 16 décembre 2009, s'est
endormie au home de Beau-
lieu à Sierre, entourée de
l'amour et de l'affection de sa B^"-^* "v
famille

néeMITTAZ
17.02.1932

Font part de leur chagrin:
Son très cher époux: Marius Briguet;
Ses enfants:
Béatrice et t Armand;
Jacky et son amie Christiane;
Claude et Astrid;
Myriam et Jean-Marie;
Réane et Jean-Luc;
Ses petits-enfants:
Raphaël et Christel, Vincent;
Emilie et Tiago, Virginie, Pierre et leur maman Danièle;
Déborah et Cyril, Loris;
Guillaume et Amandine, Isabelle, Grégoire;
Matthias et Aurélie, Ludovic;
Ses arrière-petits-enfants:
Lola et Titouan;
Famille de feu Jules et Alphonsine Mittaz-Rey;
Famille de feu Jacques et Alexine Briguet-Lamon;
Ses filleules, filleuls;
Rémy Zuber et son épouse, amis de la famille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le samedi 19 décembre 2009, à 10 h 30, précé-
dée des honneurs à 10 h 15.
Notre épouse et Maman repose à la chapelle d'Ollon,
aujourd'hui dès 15 heures.
La famille sera présente de 18 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, merci de penser à l'Association
Alzheimer Valais, Sion, CCP 19-19208-3.
Adresse de la famille: Marius Briguet

Rte de Ban 15
3971 Ollon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux les miséricordieux: il sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font œuvre de paix:
ils seront appelés f ils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice:
le Royaume des deux est à eux.

Les béatitudes.

Ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madeleine
GERHART-COURTIAL

8 septembre 1919 - 16 décembre 2009

Ses enfants:
Anne, Alain, Catherine, Patrice, Christian, Dominique,
Pierre, Michel, Françoise et leur conjoint(e);
Ses petits-enfants:
Inès, Samantha, Léa, Tibor, Aurélie, Virginie, Bénédicte,
Muriel, Quentin, Victor, Jean, Gilles, Séverine, Aurore,
Théophile, Sarah, Caroline, Natanaël, France, Julien et leur
conjoint(e);
Ses arrière-petits-enfants:
Baptiste, Clara et Gabriel.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle de Friedhof
Fiechten, Birsigtalstrasse 15/17, 4153 Reinach, le mardi
22 décembre 2009; à 13 h 30.

Adresse de la famille: Michel Gerhart
34, rue des Grands-Prés
1958 Uvrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



A chacun
ses soucis
OLIVIER RAUSIS

L'insécurité, la grippe H1N1, la crise, les
minarets, le chômage, la violence chez
les jeunes, la hausse des assurances ma-
ladie, le réchauffement climatique, l'état
de santé de Johnny...
Rassurez-vous, je ne vais pas rajouter
une couche aux thèmes rabâchés, res-
sassés et disséqués ces dernières semai-
nes par les médias. Toutefois, faisant
preuve de ma naïveté coutumière,
j'avais pensé que l'un ou l'autre de ces
thèmes allait être abordé, sous l'angle
local, lors des assemblées primaires et
conseils généraux qui se déroulent cha-
que soir durant ce mois de décembre
dans les communes de la région.
Je m'étais lourdement trompé! Lors
d'une récente séance de ce genre, seuls
la couleur, la hauteur et l'emplacement
des lampadaires publics ont suscité des
discussions. Pour le reste, il faudra re-
passer. Autant dire que la notion de
souci n'est pas la même chez tout le
monde.
Ces jours, j'en connais ainsi qui se sou-
cient avant tout de boucler leurs affaires
avant les fêtes, d'autres, de dénicher des
cadeaux originaux, d'autres encore, de
préparer leurs vacances hivernales.
Et il y en a même qui se demandent ce
qu'ils vont recevoir à leur prochain anni-
versaire, quels divins nectars ils vont dé-
guster à la Saint-Sylvestre et quand ils
recevront leur hypothétique prime de
fin d'année. Mais je ne dénoncerai per-
sonne car il ne peut assurément s'agir ici
que de frivoles insouciants...
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