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BETHLÉEM

Noël quand
même
C'est dans une ferveur
intacte que les Palesti-
niens de Bethléem célè-
brent «leur» fête: la Na-
tivité. En dépit du mur et
du blocus d'Israël, et
malgré la crise économi-
que qui décourage les
touristes, trois fois

z moins nombreux que
z l'an dernier...2-3

CUNICULICULTURE

Champion
d'Europe
N'eût été sa nature de
lapin bélier nain, cet ai-
mable rongeur n'aurait
vraiment pas de quoi
avoir les oreilles en bas.
Il vient en effet de

^ 
connaître la consécra-
| tion à l'échelon conti-
ëJ nental. Faisant la fierté
§ de son éleveur, Samuel
y Rickly, de Savièse...19
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NOËL ?Comme chaque année, le berceau de la Nativité se prépare à célébrer la naissance du plus illustre
ALINE JACCOTTET

Cela fait depuis la fin du mois de no-
vembre déjà que Bethléem célèbre,
dans la ferveur générale «sa» fête: l'ou-
verture du marché de Noël sur la place
principale de la ville a attiré des dizai-
nes d'habitants du coin venus admirer
les spécialités locales qui font la re-
nommée de Bethléem au-delà des
murs et des frontières: les crèches, san-
tons et autres ornements en bois d oli-
vier sculptés par les artisans locaux.

Sur fond de mur
et de crise économique
I De nombreux touristes étrangers
étaient également de la partie. Car
malgré la crise économique et une fré-
quentation qui, selon Naser, un guide
de la région, a baissé de deux tiers par
rapport à l'année 2008, la basilique de
la Nativité, où serait né le Christ, attire
toujours au moins un demi-million
d'étrangers en cette fin d'année. De
quoi assurer les fins de mois des Pales-
tiniens travaillant dans le tourisme?
«La situation est toujours difficile» ,
soupire Nasser. «Vous'savez, le mur de
séparation construit par les Israéliens
continue de nous couper du reste du
inonde. Cela décourage les touristes.»
Et le guide d'ajouter que malgré tout,
c'est bien la crise économique qui est à
l'origine de cette baisse de fréquenta-
tion. La ville du Christ n'a pas été épar-
gnée par les erreurs des traders à la B
Bourse de Londres ou de New York... ij ^HIHKHKE^H m\m\\m\ mmWÊSÊÊ ij^^^^^^^H^Hî^HflHK iBKsJE

Ce climat économique morose Chaque année, la fête de Noël est l'occasion , tant pour les Palestiniens de Bethléem que pour les touristes venus du monde
n'empêchera pas la famille Rishmawi, entier, de se réunir lors de célébrations qui durent souvent plusieurs jours , AP
des Palestiniens chrétiens habitant
Beit Sahour, non loin de Bethléem, de
célébrer la fête. Rula et William ainsi
que leurs trois enfants Catherine, Mi-
chel et Mathieu assisteront aux pro-
cessions et accueilleront le 6 janvier -
ils sont orthodoxes - toute la famille
pour un très grand repas. En atten-
dant, les Rishmawi profitent du spec-
tacle des préparatifs. Et à Bethléem, il y
a de quoi faire: le maire, Victor Batarse,
s'est assuré que tout un chacun trou-
vera son compte dans les événements
organisés à cette occasion. «Vous de-
vriez voir notre ville, elle est magnifi-
que. Les festivités ont commencé il y a
près d'un mois. Nous avons de tout ici.
Des concerts ont lieu dans les écoles et
sur les p laces publiques avec des
chœurs palestiniens et internationaux.
Les églises locales organisent des cours
et des conférences sur le sens de Noël,
tout le monde se réjouit de cette belle
fête.»

Elle est aussi l'occasion, dans une
ville touchée humainement et écono-

Discours et feux d'artifice ponctuent la cérémonie d'allumage des bougies du sapin
installé à Manger Square, la place principale de Bethléem, AP

Des crèches en tout genre foisonnent dans la ville à l'occasion des festivités. De bois
ou de mousse, leur fabrication est renommée dans le monde entier, PNN

iniquement par le conflit avec Israël et
les restrictions, de parler de paix et de
progrès. La troisième conférence in-
ternationale sur ces deux thématiques
a eu lieu la semaine dernière. Histoire
d'essayer de mettre en œuvre les paro-
les d'un célèbre concitoyen sur une
paix si hasardeuse en cette région du
monde chaotique.

Mahmoud Abbas
allume le sapin

En attendant, la place Manger
Square, juste en face de la basilique de
la Nativité, s'est parée de ses plus
beaux atours pour accueillir les fidèles.
Un immense sapin a été dressé au mi-
lieu de la place, dont les bougies.ont
été allumées par un représentant du
président de l'OLP (Organisation de li-
bération de la Palestine, l'autorité lé-
gale palestinienne), Mahmoud Abbas.
Noël est donc aussi l'occasion de réu-
nir les dirigeants palestiniens qui, le
temps d'une célébration, oublient les
divergences politiques et religieuses.
Le 24 décembre, tout le gratin politique
et religieux palestinien se réunira dans
la basilique de la Nativité pour la messe
de minuit, au milieu des chants de
chœurs venus du monde entier et peu
avant des processions du Patriarcat la-
tin. C'est donc au milieu de la nuit pa-
lestinienne que se clora le mois le plus
important de l'année pour Bethléem.
Le message d'amour et de paix que
veut apporter la ville au monde, lui,
continuera d'être transmis bien après
cette nuit magique de la nativité.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Coup de pub pour un non-existant?
«Dieu n'existe probablement pas!»
Tel était le slogan de la campagne athée et
laïciste sur les bus londoniens, qui a suscité
quelques étonnements, pas mal
d'énervement, mais qui a produit bien peu
de fruits durables. En voulant imiter les
Anglais, les libres-penseurs suisses ont
récolté à cette fin une belle somme
d'argent. Mais voilà! En Suisse, aucune
compagnie de transport public n'a donné
son accord pour cette campagne, au motif
qu'il ne faut pas troubler l'ordre public;
seules quelques sociétés d'affichage
alémaniques ont posé de rares placards sur
les murs.
U n'y avait pourtant pas de quoi s'offusquer
du slogan de ceux qui se proclament
«libres-penseurs» (comme si les chrétiens
n'étaient ni libres ni penseurs!), car le
résultat, si jamais il devait y en avoir un, est

exactement l'inverse de ce qu'ils
souhaitent. Quiconque connaît en effet un
tant soit peu l'histoire des idées, sait que
l'athéisme véritable n'est plus militant: il
ne s'acharne jamais, ni contre Dieu ni
contre la religion, car s'en prendre à Dieu,
c'est poser son existence, et critiquer la
religion, c'est lui assurer la meilleure des
pubs en la victimisant. Afficher dans les
villes que «Dieu n'existe probablement pas»,
c'est donc au mieux réveiller la question re-
ligieuse dans l'esprit des gens, au pire raf-
fermir la religion en la faisant trôner en
plein cœur de la société.
Bref, un bel autogoal.
Car la démarche s'avère somme toute assez
pathétique: pour la première fois dans
l'histoire, des gens paient de la pub pour
une chose censée ne pas exister!
Avouez que c'est ridicule.

Du genre: venez dans mon échoppe,
je vous y propose une denrée qui
n'existe pas.
L'inconsistance de la démarche saute aux
yeux, pour peu qu'on lise la suite du
message (lequel joue d'ailleurs la
familiarité affectée du tutoiement):
«Cesse de t'en faire! Profite de la vie!»
Si, en contrepartie de la non-existence de
Dieu, on ne nous propose rien d'autre que
ça, si l'on veut faire avaler à quiconque
qu'il doit se faire athée pour vivre heureux,
on comprend que de telles balivernes ne
passionnent pas grand monde ni ne
menacent qui que ce soit.
C'est probablement pourquoi cette
campagne d'affichage ne suscite guère
d'enthousiasme, ne fait aucun remous, ne
trouble même pas l'ordre public.
Et c'est tant mieux.
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de ses concitoyens: Jésus-Christ. Reportage dans une ville où Noël est un immense sujet de fierté.

Les reliques de la crèche (mangeoire) de Bethléem, à la
basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome, LE NOUVELLISTE

Les reliques
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• jeure une relique signifi- selon les analyses, datent

Le Caritas Baby Hospital de est bien équipé: il compte à pré- tas, voit un père de famille en- cents employés, le Caritas Baby '¦ cative de la crèche de du 1er siècle et sont d'une
Bethléem. Un nom qui sonne sent 82 lits, et l'on y trouve deux terrer son fils dans la boue d'un Hospital finance annuellement : Bethléem, relique dite du espèce présente en Pales-
comme une délivrance pour les départements pédiatriques, un camp de réfugiés palestiniens, les soins de plus de trente-qua- • «Saint-Berceau». une (source, «Richesses
quelque cinq cent mille enfants service pour les nouveau-nés et Profondément choqué, il loue tre mille enfants. Un vrai havre : Il faut tout d'abord de Rome» par Dominique
de Cisjordanie et delabande de les prématurés en soins inten- une maison et y installe quinze de paix et de soins dans cette ré- : rappeler que cette basili- Perrin).
Gaza auxquels le système de sifs, une crèche, un cabinet pour lits afin d'assurer aux enfants gion déchirée par le conflit et \ que romaine porte trois Le reliquaire couleur
santé palestinien n'offre au- les échographies et même une les soins de base nécessaires. toujours plus pauvre. AJ titres dont celui de or a été réalisé en 1802
cune couverture médicale, école d'infirmières. Onze ans plus tard, une asso- ? Sur l'internet: : Sainte-Marie-à-la-crèche par Valadier. Il est sur-
même basique. Ce beau projet trouve ses dation est fondée: le Children's http://www.kinderhilfe-bethlehem.cri/fr/ : et ce depuis le Vile siècle, monté de l'Enfant Jésus et

Cet hôpital est le seul éta- origines dans le drame d'une Relief Bethlehem. Seconde A 0ur Mide/io7nl7?ofqn
Beth 'ehem ' Pour une raison bien sim- se trouve dans la crypte

blissementpédiatrique qui offre nuit de Noël de 1952. Le prêtre source d'emploi pour la popula- UBŜ AG CH 60021Luzern Schweiz • pie. En l'an 642, en effet, de la confession, sous
gratuitement tous les soins né- allemand Ernest Schnydrig, qui tion palestinienne de Bethléem IBANCH96 0024 8248 7027 23300, on y plaça la crèche (ou l'autel majeur,
cessaires aux plus jeunes. Et il travaille à Bethléem pour Cari- et ses environs avec ses deux BIC UBSWCHZH80A : mangeoire) ayant ac- VINCENT PELLEGRINI
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LA PHRASE DU JOUR

«Le gouvernement se déshonore en voulant
invalider l'initiative «Sauvez Lavaux III»

; vaccinés
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rippe porcine et la grippe sai-
e congrès, qui devrait voir défi-
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prochaine édition, le World Eco-
jm (WEF) n'engagera que des
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a déclaré Franz Weber. Le Conseil d'Etat considère en effet que l'initiative ne répond pas
aux exigences minimales de procédure imposées par la Constitution suisse et la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, en supprimant de facto tout droit de recours ou d'opposition
aux propriétaires concernés.

LE CHIFFRE

tortues d'origine sud-
américaine ont été
découvertes dimanche
par une passante sur
un trottoir zurichois.
Un inconnu lés a
abandonnées malgré
le froid.

w m wLe uonsen reaerai
¦ ¦ ¦ m maux soins intensirs

DÉBAT ? Le fonctionnement du gouvernement suscite critiques et
inquiétudes. Les idées pleuvent et les sept Sages tentent de prendre
les devants. 2010 sera une année cruciale pour les institutions.

Présidente en 2010, Doris Leuthard réunira ses collègues
à la fin du mois de mars pour discuter d'une prolongation
à 2, 3 ou 4 ans de la fonction présidentielle, BITTEL

CHRISTIANE IMSAND

Visiblement dépassé par les
événements, le Conseil fé-
déral vient de passer une
année difficile. Entre la crise
économique, la crise ban-
caire, l'affaire des otages et
le vote sur les minarets, ce
n'est pas seulement le pré-
sident Hans-Rudolf Merz
qui a été à la peine mais
l'ensemble du gouverne-
ment. Les bonnes âmes s'en
émeuvent. On ne compte
plus les propositions desti-
nées à dynamiser le fonc-
tionnement de l'Exécutif et
le rendre plus apte à assu-
mer sa tâche dans un envi-
ronnement international. Il
y a en gros deux écoles.
D'un côté ceux qui veulent
en référer au peuple, l'UDC
en tête, de l'autre ceux qui
veulent affiner les réglages
internes. Le Conseil fédéral
essaie quant à lui d'empê-
cher le Parlement de lui im-
poser une solution, ce qui le
contraint à prendre les de-
vants en menant son pro-
pre débat.

Prolongation
de la présidence

Présidente en 2010, Do-
ris Leuthard réunira ses col-
lègues à la fin du mois de
mars pour discuter d'une
prolongation à deux, trois
ou quatre ans de la fonction
présidentielle. Le but est de
permettre à la Suisse de
mieux défendre ses intérêts
sur la scène mondiale. La
fonction pounait éventuel-
lement être couplée à la di-
rection des Affaires étrangè-
res. La plupart des conseil-
lers fédéraux sont séduits
par l'idée d'une présidence

de plusieurs années, mais la
réflexion se heurte rapide-
ment à des problèmes
d'équilibre du pouvoir. Un
accord sur une présidence
de deux ans est possible; il
est en revanche très impro-
bable pour une période
plus longue liée à un dépar-
tement. Sous l'impulsion
du nouveau conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter, le
gouvernement pourrait
aussi envisager une refonte
des départements. Le Neu-
châtelois avait défendu
cette idée quand il était en-
core parlementaire.

Quoi qu'il en soit, la dis-
cussion peut difficilement
se conclure par un simple
statu quo, compte tenu de
l'initiative de l'UDC pour
l'élection du Conseil fédéral
par le peuple. La récolte des
signatures débutera l'an
prochain. Le texte prévoit
un Conseil fédéral de sept
membres élus au système
majoritaire pour quatre
ans. Deux sièges seraient
réservés aux minorités lin-
guistiques.

Contre-projet
à l'initiative UDC

En dehors de l'UDC, il
n'y a que l'extrême-gauche
et une partie des socialistes
à soutenir l'idée d'une élec-
tion par le peuple. La majo-
rité craint une politisation
excessive de la fonction et
redoute que la procédure
ne devienne encore plus
opaque que ce n'est le cas
aujourd'hui. Une réorgani-
sation de l'Exécutif décidée
par les sept Sages pourrait
faire office de contre-projet ,
tout comme les idées avan-

cées par différents parle-
mentaires. Elles sont nom-
breuses.

Le libéral-radical gene-
vois Hugues Hiltpold pro-
pose une modification du
système d'élection. Le
Conseil fédéral serait tou-
jours élu par l'Assemblée
fédérale, mais l'élection
porterait sur une liste blo-
quée de sept candidatures.
«Cela contraindrait les par-
tis à former des coalitions et
à se doter d'un programme
commun», explique-t-il. De
son côté, la conseillère na-
tionale Thérèse Meyer
(PDC/FR) veut décharger le
gouvernement. Elle vient
de déposer une motion
pour un Conseil fédéral de
neuf membres. Si l'on en
reste à sept, le socialiste ju-
rassien fean-Claude Renn-
wald exige qu'il y ait au
moins trois femmes et trois
latins. D'autres, comme la
Vaudoise Isabelle Moret
(PLR) et le Bernois Chris-
tian Wasserfallen (PLR),
veulent limiter le mandat
des membres du gouverne-
ment à deux législatures
tandis que le Vert genevois
Antonio Hodgers aimerait
empêcher les conseillers fé-
déraux de se retirer en cours
de législature.

Le projet de réforme le
plus ambitieux émane de
l'ancien ambassadeur Be-
nedikt de Tscharner qui dé-
fend un collège de cinq
conseillers fédéraux entou-
rés de 18 ministres. C'est
aussi le projet le moins réa-
liste, mais il montre à quel
point le débat est actuel. Il
appartient aux partis de le
structurer.

NEIGE EN PLAINE

Série d'accidents sur les routes suisses
La neige a conduit à un grave
accident impliquant plusieurs
véhicules hier matin sur l'A2 à
Bâle-Campagne. Une per-
sonne y a perdu la vie, huit au-
tres ont été blessées. Ailleurs
en Suisse, les conditions mé-
téorologiques ont provoqué
leur lot de tôles froissées.

Dans le canton de Bâle-
Campagne, un camion-re-
morque a percuté un mur la-
téral en béton après avoir
glissé sur la chaussée légère-
ment enneigée. Cet accident a
provoqué une collision en
chaîne, qui a impliqué en tout
deux camions, une voiture de
livraison, un petit bus et qua-
tre voitures.

Le conducteur de la voi
ture de livraison s'est fait coin

cer entre les deux semi-re-
morques. Il est mort sur le
coup. L'A2 est restée complè-
tement fermée entre Eptingen
et Diegten (BL) durant cinq
heures. De longs bouchons se
sont formés, a indiqué la po-
lice.

Dans le canton de Zurich,
une trentaine d'accidents ont
eu lieu en matinée, selon la
police. Des collisions ont fait
six blessés, qui Ont dû être em-
menés à l'hôpital.

De son côté, dans le can-
ton de Berne la police canto-
nale a recensé trois blessés.
Entre dimanche en fin
d'après-midi et lundi matin,
une quarantaine d'accidents
ont été dénombrés sur le ré-

d'entre eux se sont produits
sur l' autoroute. La plupart se
sont soldés par des dégâts ma-
tériels.

A Schaffhouse, le con-
ducteur d'une pelleteuse à
neige a été visé par une boule
de neige en pleine figure. Il a
freiné si brusquement qu'une
voiture a embouti son véhi-
cule. Le jeune lanceur de la
boule a été pincé sur place.

A Buochs dans le canton
de Nidwald, une voiture im-
matriculée en Grande-Breta-
gne a percuté peu après mi-
nuit la glissière centrale de
l'A2 couverte de neige. Al' arri-
vée de la police, les deux occu-
pants dormaient tranquille-
ment, a-t-elle indiqué. Ils Les conditions météorologiques ont provoqué leur
n'ont pas été blessés, ATS lot de tôles froissées et de drames, KEYSTONE



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 22.12 AU 28.12.2009 OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

¦MIHI 3Ep'
<*fc

*3F-. HatlPwM ^HUgggjj l̂

i m̂m\&x ^̂ Ul I m̂m\/ ^  ̂
1_LL

JI

K™B 2.10
KLl . m IL n ! ¦ ¦ 1 *m r ̂ T1 1 ' 1 m J H||THnnv¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦Éi ~£*i s** LI ilF LI ¦ nTortellonis M-Classic à la ricotta i lili ^̂ l̂ IjUM
et aux épinards en lot de 2
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TSR ET RSR ? Le rédacteur en chef du «Temps», Jean-Jacques Roth
sera le chef de l'information de la future RTS.

Jean-Jacques Roth, le nouveau chef de l'information de la Radio Télévision Suisse (RTS), et Gilles Pache nommé
à la tête du département des programmes, DR/TDG

MAGALIE GOUMAZ

fean-facques Roth avait besoin de Nussbaum reste donc à sa place,
prendre du recul? Eh bien ce sera tout comme Bernard Rappaz de-
pour mieux sauter. L'ancien di- meure rédacteur en chef de la Té-
recteur et rédacteur en chef dé- lévision suisse romande,
missionnaire du «Temps» a été
nommé hier au poste autant L'homme
convoité que controversé de chef de la situation
de l'information de la Radio Télé- En nommant lean-Iacques
vision Suisse (RTS), soit la nou- Roth à ce poste stratégique dou-
velle société née de la fusion entre blé d'un siège au conseil de direc-
la Radio suisse romande (RSR) et
la Télévision suisse romande
(TSR) .

Cette nomination surprend.
Eh novembre dernier, l'actuel di-
recteur de la TSR, Gilles Mar-
chand, a été propulsé au sommet
de l'organigramme de la RTS. Si
bien que tout le monde s'atten-
dait à ce qu'en guise de consola-
tion et par souci du maintien d'un
certain équilibre entre la radio et
la télévision, la RSR place un des
siens à la tête de l'info, soit l'ac-
tuel rédacteur en chef Patrick
Nussbaum. Pour dire à quel point
les deux médias du service public
sont prêts à collaborer, cette pers-
pective avait immédiatement fait
l'objet d'une campagne «anti-
Nussbaum», attisée de l'intérieur.
Soudain, l'homme de radio était
jugé trop à droite et trop libéral
pour détenir autant de pouvoir
dans ses seules mains et garantir

la diversité des opinions. Patrick

tion de la RTS, Gilles Marchand
intègre ainsi dans l'entreprise un
élément neutre qui se place
d'emblée au-dessus de la mêlée.
«Je suis convaincu qu 'il est
l 'homme de la situation», déclare
Gilles Marchand, avant d'énumé-
rer les qualités de sa nouvelle re-
crue, parmi lesquelles son expé-
rience d'une fusion à grande
échelle, lorsque «Le Nouveau
Quotidien» et «Le j ournal de Ge-
nève» ont donné naissance au
«Temps». Ainsi, l'absence d'expé-
rience radio ou télévision de
lean-Iacques Roth ne serait pas
un défaut mais un atout, selon
Gilles Marchand. «Il amènera un
regard neuf, pourra travailler avec
les deux rédacteurs en chef sans a
priori et jouer un rôle d'arbitre s'il
le faut», explique-t-il.

Les deux hommes se connais-
sent. Ils ont travaillé ensemble à
l'«Hebdo». Si bien que le direc-

teur de la RTS ne cache pas qu'il :
voit aussi en lean-Iacques Roth :
«un partenaire intellectuel pour \
réfléchir à l 'évolution des médias» :
ainsi que «quelqu'un qui m'aide à \
conduire cette nouvelle entreprise \
lourde, complexe, importante et :
qui travaille sous pression».

Gilles Marchand ne cache pas :
non plus que c'est «son» équipe :
qui intégrera les organes diri- ¦
géants de la RTS. Hier, le conseil :
d'administration de la RTSR n'a •
fait qu'approuver ses proposi- \
tions. Si bien qu'un simple regard :
à l'organigramme suffit pour :
constater que la RSR devra se \
contenter des trois départements :
du marketing et de la promotion,
des affaires générales et des res-
sources et du développement.

Mais Gilles Marchand as-
sume. «On ne crée pas une nou-
velle entreprise avec une formule
mathématique. Je ne voulais pas
travailler avec des dépositaires
d'une casaque mais avec des gens
capables de porter un projet. Mes
critères de choix ont été la compé-
tence, l'alchimie et l'équilibre.»

Les yeux
bien ouverts

Toujours est-il que la RTS se
sait observée. Cet automne, le
Parti socialiste notamment a

ac
§dac
ips»;

Bemheim et Manon Romerio-
Fargues, toutes deux de la TSR.

animé le débat sur le projet de
«convergence» entre la TSR et la
RSR et s'est inquiété de la
concentration des pouvoirs dans
les mains d'un seul directeur de
l'actualité pour la radio et la télé-
vision.

loint hier, le président du PS,
Christian Levrat, n'a pas de com-
mentaire à faire sur la nomina-
tion de lean-Iacques Roth. Par
contre, il confirme qu'il restera
attentif, surtout lorsqu'il sera
question de conception des pro-
grammes et de synergies entre les
deux médias.

AGRICULTURE DE MONTAGNE

La diversification augmente avec l'altitude
Pour faire face à l'érosion
du recettes agricoles, les
paysans de montagne ten-
dent à diversifier leurs
sources de revenus. Cette
évolution s'est accélérée
ces dix dernières pour ceux
qui œuvrent dans la zone
de montagne IV, la plus
élevée en altitude, comme
le montre une étude pu-
bliée hier par la station fé-
dérale de recherche Agros-
cope de Reckenholz-Tàni-
kon (ZH). Malgré cela, leur
revenu total demeure au-
dessous de celui des zones
d'altitude inférieure.

Aujourd'hui, deux tiers
des paysans de montagne
ont une activité profes-
sionnelle en dehors de
l'agriculture, ont constaté
les auteurs de l'étude.
Cette diversification est

A l'heure actuelle, deux exploitations de montagne sur cinq
se sont diversifiées, MAMIN

cependant plus ou moins
avancée en fonction de
l'altitude. En 2007, le re-
venu du travail agricole
s'élevait à 27120 francs par

unité de main-d œuvre en
zone de montagne II ,
contre 19400 francs en
zone de montagne IV, à
l'altitude la plus élevée.

Or, en dix ans, les reve-
nus de la zone montagne
IV ont pratiquement
stagné (+2%) alors que
ceux de la zone II ont net-
tement augmente (+12%).
Cette évolution résulte en
premier lieu d'une hausse
des coûts réels plus mar-
quée aux altitudes supé-
rieures. Parallèlement, les
paysans de la zone IV affi-
chent aujourd'hui des re-
venus extra-agricoles de
près de 75% supérieurs à
ceux d'il y a dix ans. La pro-
gression n'a été que deî'or-
dre de 20% dans les zones
II et III.
Rattrapage pas encore
terminé. En conséquence,
un chef d'exploitation
agricole de la zone IV a
augmenté de près d'un
quart son revenu total, soit

12 600 francs. En zone II, la
hausse n'a atteint que 16%
et en zone III 11%. Le rat-
trapage sur les zones plus
favorisées n'est cependant
pas encore terminé. En ef-
fet, le revenu total dans les
zones II et III - en
moyenne 75300 francs -
est demeuré supérieur à
celui de la zone IV, en
moyenne 63 500 francs.

A l'heure actuelle, deux
exploitations de montagne
sur cinq se sont diversi-
fiées , par exemple en
transformant elles-mêmes
le lait et la viande ou en
vendant directement leurs
produits. Certains paysans
travaillent pour les com-
munes en déblayant la
neige ou en gérant les fo-
rêts, alors que d'autres
pratiquent le tourisme. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Le réacteur de Téhéran est à usage
pharmaceutique, humanitaire»
a déclaré hier le négociateur iranien sur le nucléaire Saïd Jalili, appelant
à une interdiction totale désarmes atomiques dans le monde, tout en insistant
sur le fait que tous les pays avaient le droit de développer le nucléaire comme
source d'énergie.

LE CHIFFRE

La i-rance tait un premier
oas vers la Suisse
AFFAIRE HSBC ?La
justice de l'Hexagone va
transmettre à notre pays

i ex-saiane ae ia nanque
privée genevoise. Berne
ne compte cependant
pas dégeler l'accord
de double imposition.

les fichiers saisis chez
¦• ¦ ¦ t ¦ i i

La France va rapidement transmettre à la
Suisse les fichiers saisis au domicile de l'ex-sa-
larié de la banque HSBC de Genève Hervé Fal-
ciani. Mais Berne ne va pas dégeler pour le mo-
ment le processus de ratification de l'accord
révisé de double imposition (CDI) , alors que
l'affaire va être examinée au Parlement.

«Le parquet général, en liaison avec le Mi-
nistère de la justice, a analysé les éléments de la
demande d'entraide suisse» et la transmission
se fera «frès rapidement», a expliqué hier à
l'AFP le procureur général d'Aix-en-Provence
François Falletti.

Fermement décidée à obtenir ces élé-
ments, la Suisse avait suspendu le processus de
ratification de la CDI avec la France.

Frisant l'incident diplomatique, Berne a
encore accru la pression sur Paris la semaine
dernière en exigeant la restitution, avant le 25
décembre, de ces données qui ont permis au La banque privée genevoise s'est retrouvée au milieu d'un véritable bras de fer diplomatique entre
fisc français d'alimenter une liste de quelque la France et la Suisse. La deuxième semble prendre l'avantage, KEYSTONE
3000 fraudeurs présumés.

Enquête
«L'annonce du procureur général d'Aix-en-

Provence n'a aucun effet» sur un dégel des dé-
marches concernant la CDI, a précisé hier à
l'ATS le Département fédéral des finances
(DFF), évoquant toutefois «un premier pas».
Selon lui, des points restent ouverts à propos
de l'accord, notamment «ce que la France a
l'intention défaire avec les données» à sa dispo-
sition. Côté judiciaire, le Ministère public de la
Confédération (MPC) s'est lui contenté de dire
qu'il avait «pris note» de l'annonce de la justice
d'Aix-en-Provence et qu'il attend maintenant
sa mise en œuvre. Les services de la ministre
de la justice Eveline Widmer-Schlumpf n'ont
eux pas tenu à commenter la décision fran-
çaise.

Le MPC a ouvert le 29 mai 2008 une en-
quête contre M. Falciani, qu'elle soupçonne
d'avoir subtilisé, entre 2006 et 2007, des don-
nées dans la filiale genevoise de HSBC. Berne
l'accuse de violation du secret bancaire et as-
sure qu'il a tenté de monnayer ces listes et les
codes permettant de les déchiffrer auprès de
plusieurs Etats, ce que M. Falciani réfute.

Souhait évoqué par HSBC
Selon M. Falletti, une première partie de la

demande suisse avait été «exécutée» début
2009, après la perquisition réalisée le 20 janvier
à la demande des autorités suisses au domicile
français de M. Falciani dans les Alpes-Mariti-
mes. A l'époque, les procès-verbaux de perqui-
sitions et d'auditions avaient été transmis aux
autorités helvétiques. La France va désormais
transmettre «les fichiers saisis», a-t-il précisé.

Un porte-parole de la filiale genevoise de
HSBC a lui indiqué à l'ATS que la société bri-
tannique continuera «de collaborer avec les au-
torités». «Beaucoup d'éléments ne sont pas
clairs dans cette affaire» , a-t-il ajouté.

Mise en garde démentie
L'affaire va aussi être examinée au Parlement

fédéral. La Commission de gestion du Conseil na-
tional (CdG) l'évoquera lors de sa séance du 20
janvier, selon sa présidente Maria Roth-Bernas-
coni (PS/GE). L'organe de surveillance parlemen-
taire voudra notamment savoir ce que savait le mi-
nistre des Finances Hans-Rudolf Merz au moment
où il a négocié avec Paris la révision de la CDI.

Dans une interview publiée hier parle quo-
tidien français «Le Figaro», M. Falciani dit avoir
tenté en vain de contacter à la «fin de l'été 2006»
les autorités suisses. Le MPC a indiqué à l'AFP
ne pas avoir eu connaissance de l'identité de
cet homme avant décembre 2008.

La banque conteste elle aussi des déclara-
tions de son ex-employé, selon lesquelles il
l'aurait informée de problèmes de sécurité. Un
porte-parole de HSBC a dit à l'AFP ne pas
«avoir de trace» de cette mise en garde.

Enquête
par la justice française

Au-delà de la polémique, la transmission
des données à la justice suisse ne devrait para-
doxalement rien changer aux procédures judi-
ciaires et fiscales côté français.

Le parquet de Nice s'intéresse à d'éventuels
faits de blanchiment, a souligné le procureur
général d'Aix-en-Provence.

Le fisc français pourra lui aussi utiliser les
informations saisies chez Hervé Falciani, offi-
ciellement transmises cet été par le parquet de
Nice. ATS/AFP

ROMAN POLANSKI

La justice américaine rejette son recours
Une cour d'appel californienne a
rejeté hier le recours de Roman
Polanski qui tentait d'obtenir
l'abandon des poursuites enga-
gées contre lui pour des relations
sexuelles avec une mineure en
1977. La Cour d'appel du 2e dis-
Uict de Californie a annoncé
qu'elle avait rejeté ce recours, les
juges déclarant qu'ils étaient «pro-
fondémen t préoccupés» par les
faits allégués.

«Nous encourageons toutes les
parties impliquées à faire tout leur
possible pour veiller à ce que cette

question se conclue désormais
d'une manière qui réponde p leine-
mentaux questions de respect de la
procédure et d'équité fondamen-
tale soulevées par ces événements
anciens», ajoutent les juges.

Les avocats du cinéaste
franco-polonais , qui s'était enfui
en Europe en 1978, avaient avancé
le mois dernier que des irrégulari-
tés dans l'affaire justifiaient
l'abandon des poursuites. Ils
avaient aussi estimé que Roman
Polanski, acmellement assigné à
résidence en Suisse dans l'attente

d une décision sur la demande
d'extradition des Etats-Unis,
n'avait pas besoin d'être physi-
quement présent pour plaider
pour l'abandon des poursuites.

Les juges ont rejeté ces deux
arguments. Ils estiment «que le fait
que du temps s'écoule encore avant
la résolution finale de cette affaire
va gêner davantage la recherche de
la vérité» et «prolonger la souf-
france que l 'absence de clôture de
cette affaire continue à causer à Sa-
mantha Geimer», la jeune victime.
Le cinéaste estime ne pas avoir bé-

néficié d'une procédure équitable
à l'époque des faits et avait déjà
demandé une première fois
l'abandon des charges en juillet,
alors qu'il était encore libre. Il base
notamment son argumentation
sur un documentaire («Roman Po-
lanski: wanted and desired») dif-
fusé sur la chaîne américaine
HBO, faisant état d'arrangements
entre le procureur et le juge char-
gés de l' affaire. Le procureur y re-
connaît avoir interféré dans le
dossier. Mais il s'est depuis ré-
tracté, et le juge est, lui, décédé, AP

ifa • bn.

C'est le nombre de gens
tués en dix moix par l'Armée
du Seigneur (LRA) qui sème
la terreur en République dé-
mocratique du Congo. Elle a
également enlevé 1400 per-
sonnes, dont 630 enfants et
400 femmes.

enct
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Au total, environ 40 000 personnes ont été affectées par les incidents du week-end. KEYSTONE

Luro
ae tacon
TRAFIC ? Après plus de deux jours d'arrêt, les trains à grande vitesse
sont remis en service aujourd'hui mais à une cadence réduite.
Hier, la colère des milieux politiques a succédé à celle des usagers.
Interrompu depuis plus de deux jours, le tra-
fic des trains à grande vitesse Eurostar entre
Paris et Londres va reprendre de façon «très li-
mitée» aujourd'hui , a annoncé l'entreprise.
Après la colère des usagers, c'est la classe poli-
tique qui est montée au créneau hier: le prési-
dent de la SNCF e; d'Eurostar, Guillaume Pepy,
a été convoqué à l'Elysée par Nicolas Sarkozy,
tandis qu'une commission d'enquête a été ins-
tallée.

Suite au chaos du week-end - plusieurs
trains et plus de 2000 passagers bloqués ven-
dredi soir pendant des heures dans le tunnel
sous la Manche - des trains d'essais ont circulé
hier. Ces tests se sont avérés concluants, a ex-
pliqué le directeur général de l'exploitation
d'Eurostar, Nicolas Petrovic, lors d'une confé-
rence de presse à la gare du Nord.

Entre 7 h 30 et 18 heures
Le trafic va donc pouvoir reprendre à partir

de mardi, mais le service sera «très limité», avec
des trains circulant entre «7h30 et 18heures»,
selon Eurostar. Le nombre de places est limité,
et ne pourront voyager mardi que les passagers
«en possession d'un billet pour un voyage initia-
lement prévu le samedi 19 ou le dimanche 20
décembre», précise la compagnie sur son site
internet.

«Si votre voyage n'est pas indispensable,
nous vous recommandons vivement d'échanger
votre réservation pour une date ultérieure ou de
demander le remboursement de vos billets», in-
dique Eurostar, qui «déconseille» par ailleurs
aux voyageurs de prendre «d'autres modes de
transport tels que le ferry ou Eurotunnel, ces
compagnies étant désormais complètes».

Quant à un retour définitif à la normale, il
est envisagé après Noël. «Nous ferons de notre
mieux pour que tout le monde soit à la maison
d'ici à Noël», a de son côté déclaré le directeur
général d'Eurostar Richard Brown à la gare
Saint Paneras de Londres.

Convocation à l'Elysée
Face à la colère des voyageurs, le président

de la SNCF et d'Eurostar Guillaume Pepy a été
convoqué hier à la mi-journée par Nicolas Sar-
kozy, qui lui a demandé «de lui rendre compte
de la situation sur le réseau Transmanche et de
lui présenter les mesures» pour «éviter que de
tels incidents, inacceptables pour les voyageurs,
puissent se reproduire», selon l'Elysée. M. Pepy
devait également rencontrer dans l'après-midi
le ministre de l'Ecologie j ean-Louis Borloo, qui
a aussi convoqué le président d'Eurotunnel
Jacques Gounon.

Nicolas Petrovic est par ailleurs revenu
lundi sur les circonstances qui ont conduit au
blocage de plusieurs trains et plus de 2000 pas-
sagers pendant plusieurs heures dans le tunnel
sous la Manche dans la nuit de vendredi à sa-
medi. «La combinaison de deux facteurs» - des
conditions neigeuses «inhabituelles» et une
forte amplitude thermique entre l'extérieur et
l'intérieur du tunnel - a causé une panne élec-
trique qui a immobilisé les trains, a-t-il expli-
qué. «Nos rames sont préparées pour des condi-
tions de neige lourde et humide, et il y a eu une
tempête de poudreuse très sèche, qu'on trouve
p lutôt en haute montagne», a-t-il déclaré. «Les
pare-neige n'ont pas fonctionné aussi bien que
prévu, il y a eu beaucoup d'infiltration de neige
dans les motrices. Ceci, couplé avec des tempé-

ratures très basses à l'entrée du tunnel et des
températures très chaudes à l 'intérieur du tun-
nel, a fait que cette neige a fondu rapidement et
il y a eu un p hénomène de condensation», a
poursuivi M. Petrovic. «On a perdu les com-
mandes électriques du train.»

Remboursés deux fois
Au total, environ 40000 personnes ont été

affectées par les incidents du week-end. Pour
les 2000 bloquées dans les trains, Eurostar va
rembourser «deux fois le premier de leur billet»,
ainsi que les frais engagés en raison des retards,
et va offrir à chacune d'elle «150 livres, ou 170
euros, à titre de dédommagement», a indiqué
son directeur général. Les clients qui n'ont pas
pu voyager verront leurs billets échangés ou
remboursés, tout comme les frais engagés.

Eurostar a également annoncé l'ouverture
immédiate d'une «enquête indépendante»
confiée côté britannique à Christopher Garnett,
ancien directeur de la compagnie de chemin de
fer GNER, et côté français à Claude Gressier, in-
génieur général des Ponts et Chaussées. Leurs
conclusions sont attendues «dans les prochaines
semaines», a confié Nicolas Petrovic.

Eurostar n'a, en revanche, pas évoqué
d'éventuelles poursuites contre Eurotunnel,
responsable de la prise en charge des passagers
bloqués à l'intérieur du tunnel sous la Manche.
«Il va être importa nt que nous en parlions entre
nous, avec notre commission d'enquête et qu'on
regarde concrètement ce que nous aurions pu
mieux faire, ce que peut-être ils auraient pu
mieux faire, et qu'on en parle entre nous de ma-
nière constructive et à froid», a dit Nicolas Pe-
trovic. AP

AFFAIRE KADHAFI

Les otages assisteront à leur procès aujourd'hui
Les deux otages suisses condam- précisé pas si des garanties avaient
nés fin novembre par contumace à été obtenues pour que les deux
seize mois de prison ferme pour «se- hommes ne soient pas arrêtés à leur
jour illégal» en Libye, vont assister sortie de l'ambassade, où ils sont ré-
aujourd'hui à leur procès en appel, a fugiés depuis près d'un an et demi,
indiqué hier leur avocat, Salah Za- Un porte-parole du Départe-
haf. A Berne, le DFAE ne pouvait pas ment fédéral des affaires étrangères
confirmer cette information. «lu se (DFAE) a lui dit hier à l'ATS qu'il ne
présenteront pour la première fois pouvait pas confirmer l'informa-
devantle tribunal», a déclaré Me Za- tion donnée par Me Zahaf. Me Za-
haf, affirmant que les deux hommes haf a ajouté qu'il n'allait pas de-
seront de retour à leur ambassade à mander le report de l'audience,
l'issue de l'audience. L'avocat n'a pas sans donner d'autres détails. Rete-

nus en Libye depuis le 19 juillet tenus en Libye depuis le 19 juillet
2008, Max Gôldi et Rachid Ham- 2008. Us avaient été arrêtés à la suite
dami ont été condamnés par de l'interpellation du fils du colonel
contumace le 30 novembre à seize Kadhafi quelques jours auparavant
mois ferme pour «séjour illégal» en par la police genevoise. Les deux
Libye. Ils sont sous le coup d'autres hommes avaient été libérés sous
procès pour «exercice d'activités caution avec l'interdiction de quitter
économiques illégales», renvoyés le territoire. Ds sont ensuite passés
ce week-end aux 2 et 3 janvier. par toutes sortes d'espoirs déçus. Le

Max Gôldi, directeur de l'an- 25 août dernier, ils avaient reçu leurs
terme libyenne du groupe ABB, et passeports et leurs visas de sortie,
Rachid Hamdani, un employé d'une mais n'ont finalement pas été auto-
entreprise de construction, sont re- risés à quitter le pays, ATS/AFP
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Unterbach, village des
femmes et de l'électricité
TOURISME ? La petite station sur Rarogne produit 17 millions de kWh.
qui lui appartiennent entièrement. Cette énergie lui paie une installation
d'enneigement artificiel à 1.6 million de francs.
PASCAL CLAIVAZ

Unterbach est la première com-
mune suisse qui ait accordé le droit
de vote aux femmes. C'était en 1957
et cela se fit de manière illégale sur
un objet communal. Unterbach a
conservé cette indépendance d'es-
prit jusqu'à ce jour (voir encadré).

La commune vient de présenter
à la presse la combinaison entre
l'ouverture de deux petites centrales
électriques, reliées à deux petits bar-
rages, et une installation d'enneige-
ment artificiel sur son domaine skia-
ble de Ginals.

La présidente de la commune
Rosa Weissen et l'ancien président
(durant seize ans) Daniel Vogel ont
expliqué que les nouvelles centrales
produiraient environ 5 millions de
kWh (kilowattheures) d'électricité:
0,5 million de kWh pour la petite et
4,5 millions de kWh pour la grande.
L'investissement a totalisé 8 millions
de francs. 2,2 millions sont financés
par la commune, le reste vient du
cash-flow et d'emprunts bancaires.

Du courant bien rétribué
Ces petites centrales sont consi-

dérées comme créatrices d'énergie
alternative, donc rétribuées à plus
de 20 centimes le kilowattheure.
Après paiement des amortissements
et des intérêts débiteurs, le reste du
chiffre d'affaires permettra de payer
l'installation d'enneignement artifi-
ciel des pistes de Ginals, qui a coûté
1,6 million de francs. L'ingénieur
Toni Baechler, qui l'a construite, ex-
plique que les lances d'enneigement
ont été étudiées scientifiquement
en laboratoires. Leur besoin énergé-
tique est cinq fois inférieur à ce qu'il
était il y a quelques années pour le
même résultat. Elles utilisent égale-
ment beaucoup moins d'eau. Les
lances installées sur les pistes de Gi-
nals sont capables de produire entre
350 et 1000 mètres cubes de neige en
une heure: suffisamment pour toute
la piste. Et cette production coûte un
demi-kilowatt par mètre cube.
Entre 1600 mètres et 2400 mètres, les
pistes d'Unterbâch sont enneigées
par dame Nature. Les lances servi-

L'une des soixante lances à neige artificielle installées sur le domaine skiable de Ginals, à Unterbach. LDC

ront surtout pour le bas des pistes
et pour l'entretien.

Neige assurée
Unterbach est donc une petite

station familiale aisée, placée sur
un beau plateau ensoleillé au-des-
sus de la plaine et dotée d'un do-
maine skiable.

Maintenant, elle veut faire sa
publicité dans tout le pays: elle est :
très accueillante pour les familles,
son enneigement est sûr et son
abonnement est également valable :
pour les domaines skiables d'Ei-
scholl, de Bûrchen et de Visperter- :
minen..

En attendant de relier les pistes
d'Unterbâch et de Bûrchen par les
hauts. Il semblerait que les défen-
seurs de l'environnement aient ou-
blié de s'y opposer.

IMAGE DU CANTON, EN 2009, À L'EXTERIEUR

Le Valais s'est montré flamboyant
L année qui s achève a permis au
Valais de faire valoir son image en-
tre ski de compétition et culture de
niveau mondial notamment grâce
aux activités de la Communauté In-
formation-Valais. Tour de piste..

Swiss House à Val d'Isère. Le Valais
s'est installé comme occupant prin-
cipal de la Swiss House ouverte à Val
d'Isère a l'occasion des «mondiaux»
de ski.

Sous la conduite de Valais Tou-
risme, la Swiss House est devenue le
point de rencontre des athlètes et
des journalistes. Cette plate-forme
a étroitement lié le Valais au ski et à
la compétition, mais aussi à la
bonne humeur et à l'authenticité.

La Grande Parade à Paris. L'expo-
sition Tutto Fellini: La Grande Pa-
rade a permis à la Fondation Fellini
sise à Sion de déployer une partie de
sa collection au sein du musée du
Jeu de Paume, dépendance du Lou-
vre consacrée à la photographie et
au cinéma. Le canton du Valais, en
tant qu'unique mécène région de
cette exposition, a mandaté la Com-
munauté Information-Valais pour

coordonner ses efforts de promo-
tion. Il s'est ainsi mis en scène lors
de la conférence de presse du ver-
nissage et d'une soirée de gala.

Le Valais en lumière au cœur de
Zuribh. Live on ice transforme le
cœur du Landesmuseum au centre
de Zurich en un espace d'émerveil-
lement pour les enfants et les adul-
tes. Le Valais y est présent depuis
trois ans, présentant les produits de
son terroir sur la carte du restaurant
qui borde la patinoire. En associant
son image à cette manifestation
grand public, le Valais continue le
travail de séduction commencé à
l'occasion de l'ouverture du tunnel
de base du Lôtschberg.

C'est dans ce cadre exceptionnel
que l'Ordre de la Charme a écrit son
chapitre, avec la participation des
présidents des 14 villes visitées en
2008 lors de la remise de la 14e
étoile valaisanne à la Suisse.

Apres une année 2009 riche en événements de promotion du Valais, 2010 verra
Projets 2010: célébrer la future l'arrivée de l'AOC Raclette, une autre image forte de notre canton, MAMIN
AOC Raclette. L'agriculture valai-
sanne est à bout touchant pour l'in-
troduction de l'AOC Raclette. La tualité pour la promotion des pro- nera une manifestation en Suisse
communauté entend saisir cette ac- duits de notre terroir. Elle coordon alémanique, c

Habile commune
Unterbach (450 habitants) se
trouve sur le plateau «d'Augstbord»
entre Bûrchen (750 habitants) et Ei-
scholl (500 habitants). La commune
reste farouchement indépendante.
On la comprend puisqu'elle a réussi à
baisser, en quelques années, son
taux d'imposition de 1.4 à 1.2 et
qu'elle espère bien arriver à 1.1. Ce
taux est d'ailleurs la norme des com-
munes haut-valaisannes, mais il re-
présente un exploit pour une petite
commune de montagne. Qui plus est.
Unterbach fonctionne comme une
station et elle doit investir dans son
domaine skiable.

Et pourtant, la commune n'a plus de

dettes bancaires sur ce domaine
skiable où elle avait investi 3,5 mil-
lions de francs, il y a quinze ans.

Enfin, Unterbach se transforme en
centrale électrique, puisque ses di-
vers petits barrages lui fournissent
plus de 17 millions de kWh d'électri-
cité. Ils se répartissent entre deux
compagnies: l'une appartient à la
commune et à la bourgeoisie et l'au-
tre à la bourgeoisie (précision: la
commune et la bourgeoisie ont fu-
sionné).

Unterbach est reliée à Rarogne par la
route bien sûr, mais également par
un téléphérique flambant neuf. Et elle
possède sa propre step.

Le Nouvelliste

automobile. Juken Technology
s'est engagé à reprendre aux
conditions actuelles les quelque
90 employés exerçant à Zhuhai.
De même pour la majorité des 14
personnes travaillant en Suisse,
alors que 5 personnes seront re-
placées au sein de Swatch Group.
ATS

COMMUNICATION

Une nouvelle
agence
valaisanne
La société Conchita-Plus et
l'agence Boomerang Marketing
vont regrouper leurs compétences
en 2010 pour créer une des plus
importantes agences valaisannes
de communication. La nouvelle
société sera active aussi bien dans
le domaine de la communication
traditionnelle que dans celui du
marketing en ligne.

Le monde de la communica-
tion évolue très rapidement. L'in-
ternet et ses dérivés induisent des
modifications importantes dans la
façon dont les entreprises doivent
communiquer. Afin de répondre
de manière pertinente à cette évo-
lution, la société de marketing en
ligne Conchita-Plus et l'agence de
communication Boomerang Mar-
keting vont unir leurs forces dès le
1er janvier 2010. La nouvelle so-
ciété, basée au Technopôle de
Sierre, sera dirigée par Yvan Dé-
lèze, fondateur de Boomerang
Marketing en 2007. Emmanuel
Ziehli devient . actionnaire de la
nouvelle entité.

Un changement dans la conti-
nuité. Emmanuel Ziehli a fondé
Conchita-Plus en 2000. Tout
d'abord active dans le domaine du
référencement, la société a pro-
gressivement migré vers la créa-
tion de sites internet. Son union
avec Boomerang Marketing don-
nera naissance à une des plus im-
portantes agences valaisannes de
communication active aussi bien
sur le domaine du marketing tra-
ditionnel que dans la création de
sites internet et la communication
en ligne. Cette union n'aura au-
cune incidence sur l'emploi. Les
huit postes de travail sont mainte-
nus. Les marques Conchita-Plus et
Boomerang Marketing seront
conservées. PM/C
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Le mythe d'un rally...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Après un départ prudent mais téméra ire, les
marchés actions européens se sont réveillés
avec l'ouverture des places américaines. A
quelques séances de la fin de l'année, les
volumes restent cependant chiches. Y aura-t-il
un rally des actions d'ici à la fin de l'année? Per-
sonne ne tente de répondre à cette question.
Statistiquement au moins, ce rally de fin
d'année reste un mythe. L'année boursière
2009, même si elle n'est pas terminée, a tout de
même permis au Swiss Market Index d'engran-
ger, jusqu'à ce jour, une performance tout
proche des 18%. Déjà un beau cadeau au pied
du sapin! Techniquement, selon une grande
banque suisse, le SMI peut poursuivre sa
hausse ces prochains jours jusque vers sa résis-
tance des 6650 points.
Le secteur bancaire s'apprécie partout en
Europe. UBS, en retrait toute la journée par rap-
port à l'action Crédit Suisse, s'est bien reprise
en fin de journée. Le patron de Julius Baer criti-
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08
EUR Euro 0.30 0.38
USD Dollar US 0.13 0.14
GBP Livre Sterling 0.41 0.44
JPY Yen 0.02 0.08
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
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EUR Euro 0.44 0.52
USD Dollar US 0.23 0.24
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que la forte réglementation des banques helvé-
tiques. Les exigences de la Confédération pour
des fonds propres élevées les pénalisent face à
la concurrence locale dans les pays de l'Union
européenne. L'action Baer se situe dans les
«top» performances du jour.
Dans la pharma, Roche et Novartis avancent a
contrario. Le patron de Roche vise, pour son
groupe, une croissance supérieure à celle du
marché. Roche dispose d'un pipeline de
produits très fourni. Sa position à long terme
est donc renforcée. Techniquement, le titre peut
très bien aller chercher sa prochaine résistance
située vers les 200 francs. Les assurances profi-
tent aussi de l'ambiance positive du jour.
Nestlé fait toujours l'objet d'une lutte entre

10328.89 10414.14
1102.47 1114.19
2211.69 2237.68

10142.05 10183.47
21175.88 20948.1
2802.59 2786.81

ABBLtd n
Actelion n
Adecco n
CS Group n
Hoicim n
Julius Bâr n
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richement p
Roche BJ
SGS Surv. n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

haussiers et baissiers autour de la marque des
50 francs. Des rumeurs circulent au sujet d'un
rapprochement de l'agroalimentaire veveysan
avec le groupe américain Mead Johnson. Un
rachat par Nestlé serait stratégiquement sensé
selon les analystes. Au début de l'année
prochaine, Nestlé devrait vendre sa
participation restante dans Alcon. Le produit de

cette vente pourrait être utilise entre une
combinaison d'acquisitions ciblées et de
rachats d'actions.

Désirant se concentrer sur son métier de
base, le groupe Swatch annonce, en ce
début de semaine, la cession des activités
automobiles. Les aspects financiers de
cette transaction n'ont pas été précisés.
Quant à Lonza, certains spécialistes du
secteur estiment que la société pourrait
intéresser des tiers. Des rumeurs de
rachat n'auraient rien d'étonnant.
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
Swisscanto (CH)PFValca 263.89
Swisscanto (LU) PF Equity B 227.7
Swisscanto (LU) PF Income A 112.77
Swisscanto (LU) PF Income B 131.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.83
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.71
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.85
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.36
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 194.28
Swisscanto (CH)BF CHF 90.62
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.74
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.98
Swisscanto (CH) BF International 87.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.08
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.41
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.09
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.04
Swisscanto (CH)EFAsia A 76.87
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 191.83
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.6
Swisscanto (CH) EF Europe 106.94
Swisscanto (CH) EF Gold 1080.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 98.83
Swisscanto (CH) EF International A 123.66
Swisscanto (CH) EF Japan A 4642
Swisscanto (CH) EF North America A 206.54
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 327.39
Swisscanto (CH) EF Switzerland 263.53
Swisscanto (CH) EFIiger A 82.94
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.49
Swisscanto (LU) EF Energy B 618.25
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 340.19
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 132.68
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13864.2
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 75.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.23
C5 PF (Lux) Growth CHF 152.67
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 113.72
CSBF (Lux) CHFA CHF 273.95
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1221.16
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.38
CS EF (Lux) USA B USD 605.05
CS REF Interswiss CHF 212.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 285.27
LO Swiss leaders CHF 96.99
LODH Invest-Europe Fund EUR 5.72
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.75
LODH Treasury Fond CHF 8367.63

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.01
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1544.84
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1723.17
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1784.79
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1125.85
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.55
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.34
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.39
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.29
UBS 100 Index-Fund CHF 4383.78

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 92.64
EFG Equity Fds Europe EUR 103.48
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.02

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.06
Swiss ObliB 168.76
SwissAc B 274.16

JQn

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NY5E Euronext
Pinault Print. Rec
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

37.62
2.276
3.454
15.98
54.4

35.035
32.585
41.715

13.01
39.99 40.46

16.955 17.32

38.12
2.256
3.452

16.265
55.88
35,64

32.955
42,49
13.36

8.57%
47.16%
26.91%
2.65%

84.72%
18.01%
19,74%
-1.59%
11.05%
-2.50%
13,22%
16,91%
87.43%
-8,70%
31.41%
22.16%
62.02%
•2.70%
78.09%
11.43%
20.72%
26.44%

29.35
2.699
92.19
56.97
76,11

77.4
17.61
82.99

37.435
54.81
6.044
44.5 d-16.35%

43.8543.85 12.69%
20.77 -10.72%

LONDRES £STG

AMSTERDAM (Euro)

AmgloAmerican 2594
AstraZeneca 2823
Aviva 369.7
BG Group 1087
BP Pic 576.5
British Telecom 138.3
Cable SWireless 139.4
Diageo PIc ¦ 1058
Glaxosmithkline 1295.5
Hsbc Holding Pic 680
Invensys Pic 282.4
Lloyds TSB 48.7
Rexam Pic 272.5
RioTintoPIc 3132

Rolls Royce 480
Royal BkScotland 29.83
Sage Group Pic 224.2
Samsbury (J.) 316
Vodafone Group 140
Xstrata Pic 1019

Aegon NV 4.275
Akzo Nobel NV 45.31
AhoId NV 9.2
Bolswessanen NV 4.742
Heineken 33.3
ING Groep NV 6.694
KPN NV 11.665
Philips Electr.NV 20.005
Reed Elsevier 8.447
RoyalDutchSh.A 20.24
TomTom NV 6.209
TNT NV 20.64
Unilever NV 22.15

FRANCFORT Euro
Adidas 38.5
AllianzAG 84.45
BASFAG 43.19
Bayer AG 54.3
BMWAG 31.815
CommerzbankAG 5.975
DaimlerAG 36.765
Deutsche Bank AG 50.06
Deutsche Bôrse 55.97
Deutsche Post 13.43
Deutsche Postbank 23.54
Deutsche Telekom 10.04
E.ONAG 28.17
Fresenius Medi. 37.5
LindeAG 84.05
ManAG 53.8
Merck 64.84
Métro AG 42.18
MLP 8.01
Mûnchner Rûckver. 106.41
Qiagen NV 15.46
SAPAG 32.26
Siemens AG 61.63
Thyssen-KruppAG 25.4
VW 76.8

4.384
45.77
9.256
4.896

33.215
6.793

11.855
20.47
8.49

20.65
6.29

21.01
22,55

-3.11%
55.46%
5.30%
5.29%

51.66%
-7.32%
14.21%
48.01%
0.83%

10.13%
20.96%
52.68%
30.04%

38.75 43.04%
85.88 14.65%
43.35 57.40%
55.54 34.18%

31.945 45.40%
5.985 -11.06%
36.99 40.11%
50.71 80.71%
56.25 10.72%
13.57 14.95%
23.35 48.25%
10.28 -4.19%
28.47 1.60%
37.57 11.74%
84.64 39.55%
54.42 38.50%
65.22 1.08%

43 49.66%
7.89 -19.81%

107.9 -1.50%
15.51 25.38%
32.91 31.40%
63.42 20.13%
25.84 34.44%
73.93 -70.43%

TOKYO (Yen)

AUTRES PLACES

Casio Computer 711
Daiichi Sankyo 1848
Daiwa Sec. 469
Fujitsu Ltd 593
Hitachi 260
Honda 3060
Kamigumi 677
Marui 524
Mitsub.UFJ 462
Nec 228
Olympus 2925
Sanyo 170
Sharp 1092
Sony 2550
TDK 5450
Toshiba 495

729 30.41%
1868 -11.04%
467 -11.21%
580 35.19%
263 -23.76%

3020 . 58.44%
682 -,4'53* Ericsson lm 65.5
532 "0% Nokia OYJ 8.7
473 -13.84% Norsk Hydro asa 45.23
232 -21.88% VestasWind Syst. 307.75

2915 66.47% Novo Nordisk -b- 340.5
174 4.81% Telecom Italia 1.059

1110 74.52% Eni 17
2580 34.23% RepsolYPF 18.495
5500 69.23% STMicroelect 6.04
495 35.24% Telefonica 19.16

66.1 12.41%
8.66 -21.98%

47.78 71.87%
301.5 -0.65%
336.5 24.16%
1.083 -5.82%
17.45 4.24%
18.86 24.90%
6.045 32.42%
19.51 23.09%

NEW YORK ($US)

1053.5

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
120.05%
Amgen 55.8
AMR Corp . 7.6!
Apple Computer 195.5
132.25%
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning

2650 71.41% «"-"«a

2837 1.06% Colgate-Palm.

384.7 -1.35% ^rScien

1105 15.46% ConocoPhillips

591.1 12.37% g™9

140.8 4.14% „. .
«y *« rLica,
1063 ,M,% Du Pont
™ '•» Eastman Kodak

702.5 6.11% EM C corp
287.7 65.82% Entergy

49.245 -60.91% Mon
277.5 -20.94% Exxon Mobil
3203 114.96% FedEx corp

Fluor
484 44.26% Foot Locker

•39.65%
31.29%
-2.92%
1.87%

190.78%

Ford 9.68
322.27%
General Dyna. 68.24
General Electric 15.59
General Mills 68.95
Motors Liquid. 0.536
Goldman Sachs 163.19
Goodyear 14.34
142.04%
Google 596.27
Halliburton 29.62
Heinz H.J. 42.03
Hewl.-Packard 51.5
Home Depot 28.65
Honeywell 39.15
Humana inc. 43.53
IBM
Intel
Inter. Paper
128.89%
ITT Indus.
Johnson SJohns.
IP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

127.91
19.6

26.66

50.54
64.37
40.95
52.27
27.01
63.33
11.89
35.72
34.24
43.22

Merck 37.4
MettlerToledo 103.03
Microsoft corp 30.24
Monsanto 80.52
Motorola 8.53
Morgan Stanley 29.21
PepsiCo 59.48
Pfizer 18.3
Philip Morris 48.66
Procter&Gam. 61.55
Sara Lee 11.94
Schlumberger 62.95
Sears Holding 76.25
102.41%
SPX corp 55
Texas Instr. 25.46
Time Warner 29.45
Unisys 38.41
348.94%
United Tech. 69.46
Verizon Comm. 32.8
Viacom -b- 30
Wal-Mart St. 52.85
Walt Disney 31.95
Waste Manag. 28.39
Weyerhaeuser 42.8
Xerox 8.37

81.43
53.92
34.04
15.73
19.71
28.06
40,82

56.73
7.64

198.23

41.51%
1.03%

19.43%
39.69%
30.87%
10.63%

-1.76%
28.39%

6.36 -42.85%
27.54 -3.36%
31.89 32.70%
15,28 8.52%
27.22 -3.91%
38.96 5.95%
58.31 8.80%
64.08 53.26%
54.3 27.25%

25.87 11.26%
98.4 29.96%
57.6 28.94%
13.9 69.71%
77.5 4.77%

23.64 45.03%
3.4 -51.14%

57.18 26.30%
83.23 21.43%
56.14 59.76%
50.6 -2.31%

18.98 99.16%
49.17 51.43%
52.99 38.42%
26.75 77.26%
32.15 27.07%
4.31 -34.49%

17.47 66.85%
83.98 1.02%
49.33 -11.29%
68.51 -14.18%
84.72 32.06%
43.94 -2.07%
10.42 41.96%
9.67

68.59 19.10%
15.57 -3.88%
69.6 14.56%
0.51 0.00%

165.45 96.05%
14.45

598.68 94.59%
30.28 66.55%
42.26 12.45%
51.99 43.26%
28.96 25.80%
39.57 20,53%
45.04 , 20.81%

128.65 52.86%
20.09 37.03%
27.01

50.37 9.52%
64.33 7.52%
41.8 32.57%

52.17 18.97%
26.99 0.52%
64.49 22.27%
12.16 14.50%
36.24 -10.00%
33.99 46.57%
43.56 38.63%
37.69 23.98%

103.77 53.96%
30.52 56.99%
80.97 15.09%
8.39 89.39%

29.54 84.16%
60.48 10.42%
18.61 5.08%
49.25 13.19%
61.3 -0.84%

12.11 23.69%
63.77 50.64%
78.68

55.49 36.84%
25.84 66.49%
30.37 36.18%
38.16

69.36 29.40%
33.02 -2.59%
30.21 58.49%
53.4 -4.74%
32.4 42.79%
28.5 -14.00%

43.11 40.83%
8.48 6.39%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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A 29 ans, Silvan Zurbriggen
a démontré qu'il avait
surmonté les malédictions
de la Haute-Adige. KEYSTONE

mie - yx

ALTA BADIA (IT). Slalom Coupe du
monde messieurs: 1. Reinfried Herbst
(Aut) 1*49"31.2. Silvan Zurbriggen (S) à
0"08. 3. Manfred Franger (Aut) à 0"17.
4. Manfred Môlgg (lt) à 0"50. 5. Michael
Janyk (Can) à 0"67. 6. Giuliano Razzoli
(lt) à 0"99. 7. Julien Lizeroux (Fr) à 1"30.
8. Giorgio Rocca (lt) à 1"59. 9. Jimmy
Cochran (EU) à 1 "70. 10. Axel Bâck (Su)
à 1 "76.11. Patrick Thaler (lt) à 1 "97.12.
Brad Spence (Can) à 2"10. 13. Jens
Byggmark (Su) à 2"13. 14. Filip Trejbal
(Tch) à 2°20. 15. Maxime Tissot (Fr) à
2"25. 16. Akira Sasaki (Jap) à 2"27.17.
Julien Cousineau (Can) à 2"40.18. Lars
Elton Myhre (No) à 2"47. 19. Anthony
Obéit (Fr) à 2"54. 20. Marc Gini (S) à
2"60.
1re manche: 1. Franger 53"35. 2.
Herbst à 0"22. 3. Raich à 0"27. 4.
Zurbriggen à 0"58. 5. Janyk à 0"86. 6.
Môlqq à 0°91.7. Gini à 1"12. 8. Razzoli
à 1"22. 9. Lizeroux à 1"30. 10. Trejbal à
1 "32. Non-qualifiés pour la 2e manche:
31. Marc Berthod (S) à 2"53. 72 partants,
48 classés. A notamment été éliminé:
Carlo Janka (S).
2e manche: 1. Zurbriggen 55°46. 2.
Mnlnn à (V'nQ 3 Rârk à f)"11 4 Ra77nli

"7 Tk-.Ur  ̂ n
ff 3c o c-.r^L;  ̂ n"on n/ .  MICKCI a U JJ. O. JQ30M a u JJ. j.

Cochran à 0"40. 10. Lizeroux à 0"50.
ruii; zo. UIIII d i so.
COUPE DU MONDE. Messieurs.
Général (14/34): 1. Benjamin Raich
(Aut) 565.2. Carlo Janka (S) 553.3. Aksel
Lund Svindal (No) 443. 4. Didier Cuche
(S) 436.5. Michael Walchhofer (Aut) 333.
Cl-.lr.rn /T/Q\.  1 Dnir.lrin.-J Unrkrt /A.t+\j iaïuiii \£.i3f. i. nciiiiiicu nciLoi \nuu
zuu. L. j iivdit zuiuriyyeii pj IUZ. 3.
Manfred Franger (Aut) 89. 4. Julien
Lizeroux u-rj B I . D. ivica K.ostenc (Lro; ou.
Nations (25/68): 1. Autriche 3639
(messieurs 2230 + dames 1409). 2,-
Suisse 2783.(1953 + 830). 3. Italie 2107
(1492 + 615).

ALTA BADIA ? Deuxième du «spécial», le Valaisan Silvan Zurbriggen retrouve
le podium dans la discipline, cinq ans après un résultat similaire à Sestrières.

UN ENTRAINEMENT EN SALLE
PRÈS... DE HAMBOURG

D'ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

L' avenir appartient toujours à
Silvan Zurbriggen. A 29 ans, il
conquiert la deuxième place du
slalom spécial d'Alta Badia.
Huit centièmes le séparent de
l'Autrichien Reinfried Herbst,
vainqueur des deux épreuves
de la saison dans la discipline.
Un écart rninime pour un im-
mense soulagement. «Ne cher-
chez pas des choses négatives
avec cette différence pour dire
que j'ai perdu la course»,
contre-t-il la correspondante
des radios locales francopho-
nes. «Je suis heureux. J 'ai mon-
tré que je peux aller vite même si
je suis gros.» Des commentaires
lus après ses performances de
Val d'Isère lui restaient sur l'es-
tomac. La réponse naît sur la
piste. «Gardons les pieds sur
terre», précise-t-il immédiate-
ment.

Malédiction vaincue
Le solide Valaisan connaît

mieux que personne la fragilité
d'un résultat. Deuxième du sla-
lom nocturne de Sestrières en
2004, il s'engage ensuite dans
un interminable chemin de
croix. Les deux stations les plus
pénibles interviennent juste-
ment dans les Dolomites où il
vit cette rédemption. Une af-
faire privée l' oblige à s'expri-
mer en conférence de presse à
Alta Badia en 2006. Douze mois
plus tard , une chute lors de la

sacre ses genoux et le
condamne à une saison blan-
che. Comme si une malédiction
s'abattait sur le skieur de Bri-
gue-Glis dès qu'û se présentait
en Haute-Adige.

Le travail récompensé fôëf ^ijM V̂ilLa performance de Zurbng- U \ i ¦ i» r m
gen se construit sur le travail. Zurbriggen (au centre) avec son
Ses entraîneurs et lui décident
de faire l'impasse sur la des-
cente de Val Gardena pour se
recentrer sur le slalom. Il s'en-
traîne mercredi et jeudi dans le
Val Badia sous la direction de
Bertrand Dubuis. Manfred
Moelgg le premier jour, puis les
Suédois peinent à suivre le
rythme. «C'était la bonne déci-
sion. Les entraînements de Gar-
dena m'auraient coûté deux
jours que mes concurrents au-
raient exploités pour prendre
leurs marques. J 'attendais cette
neige depuis un mois et demi.
J 'ai trouvé les bons réglages pour
ce revêtement», se réjouit-il. Ac-
centuera-t-il son retour entre
les piquets courts aux dépens
de la vitesse? «Tu ne peux pas
être rapide en slalom quand tu
fais de la descente. Ça m'a fait
mal au ventre de lâcher Val Gar-
dena puisque j'étais encore tren-
tième sur la liste mondiale de la
discipline, mais le train est parti
maintenant.»

En... Jeux?
Un dix-septième rang en

géant dimanche, avec le dos-
sard 65, avait déj à validé le

serviceman et Mauro Pini (à dr.).

choix. «J 'aime la vitesse, j'aime
la descente, mais quand quel-
que chose ne marche pas, il faut
savoir changer son programme.
Faire des progrès pour terminer
vingt-cinquième ne m'intéresse
pas. Ce sont les points qui comp-
tent à la fin. Je n 'avançais pas au
p lat. Nous avons cherché des so-
lutions, nous ne les ayons pas
trouvées. Vivre avec des ques-
tions sans réponse est très péni-
ble. Il fallait rester calme et pa-
tient, ce n 'est pas simple.» Pas
vraiment le registre du Valaisan.
Un supporter l'a rejoint dans
l'aire d' arrivée d'Alta Badia.
«Trente personnes avaient fait le
dép lacement pour le super-G de
Val Gardena. Ces gens me font
confiance , leur soutien est vi-
tal.» Les voyages se multiplie-
ront en janvier. Six slaloms figu-
rent au programme de Zagreb à
Kranjska Gora avant l'épreuve
olympique de Whistler Moun-
tain. «Dur à dire si c'est un ob-
jectif ), conclut Zurbriggen en
référence aux 10. La réponse est

La performance de Silvan
Zurbriggen s'est construite
près de Hambourg. Tout
près de la mer du Nord, à
altitude zéro. Bertrand Du-
buis, membre de l'encadre-
ment du groupe un de
coupe du monde, et le
Haut-Valaisan ont rallié l'Al-
lemagne en octobre. «Nous
nous sommes entraînés
dans une halle à Witten-
burg durant deux jours»,
raconte Dubuis. «Les condi
tions de neige étaient iden-
tiques à celles retrouvées
ici avec un revêtement tra -
vaillé à l'eau. Ce déplace-
ment nous a permis d'ef-
fectuer tous les réglages, il
a été essentiel pour le ré-
sultat d'aujourd'hui. Les
manches sont plus courtes
que sur un glacier, mais on
peut travailler deux heures
pleines le matin et répéter
une séance aussi longue
l'après-midi. Il a enchaîné
une douzaine de descentes
à chaque fois. C'est la pre-
mière fois que nous sor-
tons Silvan du groupe.
Nous avions remarqué que
la glace lui posait des pro-
blèmes, nous avons tenté
le coup et ça a marché.» Le
technicien valaisan a égale-

gen lors de sa préparation
dans le Val Badia mercredi
et jeudi. Il espère repro-
duire l'expérience sur la
piste de l'Ours durant les
fêtes. «Nous contacterons
Didier Bonvin. Ce serait su-
per de pouvoir disposer des
mêmes conditions à Vey-
sonnaz. Cette préparation
spécifique est la voie à sui-
vre même si elle demande
un investissement énorme
de l'encadrement.» Le ré-
sultat récompense les ef-
forts fournis. «J'ai su que
cette approche serait
payante quand Silvan a
battu Moelgg lors des trois
manches disputées mer-
credi.» Responsable du
groupe vitesse, Mauro Pini
partage cette satisfaction.
«Nous avions un athlète à
qui les certitudes man-
quaient à Val d'Isère et qui
avait de la peine à se
concentrer. Il fallait pren-
dre une décision. Faire l'im
passe sur la descente de
Val Gardena et revenir aux
fondamentaux était la
bonne option. Nous avons
fait tout jus te, comme Sil-
van sur la piste aujourd'hui.
Il a su rester calme et pré-
cis en deuxième manche
malgré sa grosse faute.» SF
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CRISE ÉCONOMIQUE

Des coupures
qui font peur
La crise n'épargne pas le ski al-
pin. Plus que le réchauffement
climatique, les coupures bud-
gétaires programmées par les
différents fournisseurs de ma-
tériel inquiètent le cirque
blanc. La rumeur, de plus en
plus forte, prédit une mise au
régime draconienne pour plu-
sieurs firmes qui envisageraient
de limiter leur engagement aux
meilleurs athlètes du circuit. «Si
nous comptons 120 skieurs cet
hiver, nous devrons réduire no-
tre groupe à 80 compétiteurs la
saison prochaine», confirme
Angelo Maina, directeur de
compétition chez Rossignol
dont la société a déjà réduit
unilatéralement de moitié les
salaires de ses athlètes cette sai-
son. «Le marché était de six mil-
lions de pa ires de skis, il se limite
à trois millions aujourd'hui.» Le
Tessinois apporte une note po-
sitive. «La sélection ne sera pas
aussi stricte entre.les trente meil-
leurs de chaque discipline et les
autres. Nous nous intéressons
aussi aux jeunes.» Les coureurs
de pointe qui assurent une visi-
bilité et un retour aux firmes ne
seront pas touchés. Les autres
s'acquitteront d'une location
pour disposer du même équi-
pement avec remise des lattes
en fin de saison. «Cela se prati-
que déjà chez nous. Nous ne
vendons pas nos skis afin d'évi-
ter un marché parallèle. Mais les
skieurs qui nous paient reçoi-
vent aussi des paires de re-
change dès qu 'une est foutue.»
Un skieur de pointe qui
s'élance dans toutes les disci-
plines bénéficie «dhine cin-
quantaine de pa ires» par année
«sans compter toutes les évolu-
tions qui lui sont mises à dispo-



Le Nouvelliste

Après Ammann et Kûttel,
le vide? Non. Mais presque...

KEYSTONE

ato Car
raîneur
;eur de

c-

La
peur
du
vide
RELÈVE ?
Le saut à
skis helvétique
vibre
aux exploits
de Simon
Ammann
et de Andréas
Kûttel.
Et après eux?

Les concours de coupe du
monde à Engelberg ce week-
end ont confirmé la crainte de
voir s'installer un vide béant en
Suisse une fois que Simon Am-
mann et Andréas Kûttel se se-
ront retirés.

Il n'existe qu'une centaine
de sauteurs dans le pays, et le
potentiel des meilleurs juniors
reste incertain.

La situation n'est pas nou-
velle, elle a même été pire. En se
classant sixièmes du concours
par équipes de Kuusamo (Fin) à
fin novembre, Kûttel, Ammann
et les jeunes Pascal Egloff et
Rémi Français ont assuré à la
Suisse un «demi-ticket» pour
les Jeux de Vancouver, une qua-
lification par équipes qu'il fau-
dra encore valider par de bons
résultats individuels ces pro-
chaines semaines. Engelberg
devait être un premier pas dans
ce sens, c'est plutôt raté.

((Actuellement , nos jeunes nont
pas le niveau pour les Jeux,
même par équipes», relève l'an-
cien sauteur vaudois Sylvain
Freiholz, responsable de cours
d'initiation pour les enfants au
Brassus. «Mais cela peut chan-
ger rapidement. Ils n'ont pu ef-
fectuer qu'une quarantaine de
sauts de préparation sur neige
cette saison. Leur niveau peut
vite monter d'un cran ces pro-
chaines semaines avec l'entraî-
nement; il faut leur donner leur
chance», dit-il.

Peu de clubs,
peu de sauteurs

Les deux places restantes
pour les Jeux, pour autant que
Swiss Olympic retienne une
équipe comme le souhaite
Swiss-Ski, se jouent entre les
Vaudois Rémi Français (20 ans)
et Antoine Guignard (25 ans), le
Saint-Gallois Pascal Egloff (17

ans), le Grison Marco Grigoli
(18 ans) et le Schwytzois Adrian
Schuler (17 ans), avec une lon-
gueur d'avance pour Egloff.
Pour l'instant, ces jeunes en
sont à s'escrimer aux niveaux
inférieurs, coupe continentale
(2e échelon) ou coupes des Al-
pes (3e).

Selon Gary Furrer, respon-
sable du saut en Suisse, il
convient de savourer la situa-
tion actuelle avec deux sau-
teurs de classe mondiale (Am-
mann et Kûttel) , en sachant
bien qu'elle est exceptionnelle
et ne repose pas sur des bases
pérennes.

Aucun club en Valais
La Suisse fait face en effet à

un problème d'infrastructures
et à un bassin de recrutement
bien trop limité: une centaine
de sauteurs actifs au total, dont
vingt à tout casser en Suisse ro-

mande. Il n'existe par exemple
aucun club de saut en Valais et
un seul dans les Grisons. Vaud
(Vallée de Joux) est le seul can-
ton romand à exister dans cette
discipline avec ses ski-clubs et
ses mini-tremplins de 25 m aux
Charbonnières, au Brassus et
aux Diablerets. Mais aucun
grand tremplin.

Réveil romand
Responsable du saut à Ski-

Romand, Ueli Anken se veut
«serein». Il mise sur une nou-
velle structure mise en place au
printemps 2008 avec l'Associa-
tion de ski de l'Oberland ber-
nois, qui a permis d'engager un
entraîneur à plein temps pour
le saut, le Français Arnaud
Bousset. «C'est quelqu'un d'ex-
p érimenté qui sait parler aux
jeunes », explique Anken. Il fait
aussi le lien avec les membres
des cadres de Swiss-Ski qui ne

sont pas présents au centre
d'entraînement d'Einsiedeln
(SZ), leur apportant un suivi in-
dividualisé.

Autre lueur d'espoir, la ré-
cente acceptation par la com-
mune bernoise de Kandersteg
d'un crédit de 1,2 million de
francs pour ériger un tremplin
d'une centaine de mètres, une
enveloppe qui doit toutefois
encore être complétée par
d'autres fonds publics et par
Swiss-Ski. Cette construction
rendrait la Suisse occidentale
moins dépendante des trem-
plins de France voisine.

«Je suis confiant dans le fait
que nous parviendrons à com-
bler le trou avec la nouvelle gé-
nération, mais nous ne pouvons
pas encore savoir s'il existe
quelqu'un de la trempe d'un
Ammann», résume le chef du
sport d'élite à Swiss-Ski, Dierk
Beisel. SI

LAUSANNE HOCKEY-CLUB

Van Boxmeer à la baguette
John van Boxmeer (57 ans)
est le nouvel entraîneur du
Lausanne Hockey Club, an-
nonce 24heures.ch. Ancien
mentor du CB Berne, le Ca-
nadien succède à son com-
patriote Terry Yake.

Terry Yake paye logique-
ment le début de saison la-
borieux du LHC qui nourrit
l'ambition de monter en
LNA. La saison dernière, les
Vaudois n'avaient échoué
que lors du septième et
dernier match du barrage

A la tête du CP Berne,
John van Boxmeer a connu
des fortunes diverses: une fi-
nale en 2007, une première
place en saison régulière en
2008 et 2009 mais deux éli-
minations au premier tour
des play-offs en 2008 (Fri- WâmmWL B^̂ H ĤU
bourg) et 2009 (Zoug). Boxmeer: regard sévère, KEY

Actuellement recruteur
pour les Los Angeles Kings,
John van Boxmeer ne rejoin- formé de Laurent Perroton
dra Lausanne que diman- et Ari Salo. Le club lausan-
che. D'ici à son arrivée, Fin- nois annonce également la
térim sera assuré, précise reconduction du contrat de
24heures.ch, par le duo ZarleyZalapski. si
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FIFA: LE JOUEUR DE LANNÉE 2009

Marta et Messi, comme prévu
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Après le Ballon d'or, Lionel Messi, la vedette du Barça, a reçu le prix du
joueur de l'année, des mains de Sepp Blatter, président de la FIFA. Au
féminin, c'est la Brésilienne Marta qui a décroché la palme, KEYSTONE



Lee Jinman ne souffre plus de son genou droit. Et, à presque 34 ans, espère encore jouer longtemps, BITTEL/A

«je suis ae retour»
fère bien évidemment être as- régulière?
socié à Derek Cormier. Mais si je Elle doit nous permet

CHRISTOPHE SPAHR

Sa blessure au genou droit n 'est
plus qu'un mauvais souvenir.
Lee Jinman effectuera son re-
tour à la compétition à Langen-
thal, là même où il s'est blessé,
quasiment à la même époque,
la saison passée. Le Canadien
sait qu'il devra faire des conces-
sions. Il n'y voit aucun pro-
blème.

Lee Jinman, comment vous
sentez-vous?
Bien. J'ai vu le médecin une der-
nière fois. Il m'a donné son feu
vert. A Langenthal, je serai sur la
glace.

N'auriez-vous pas déjà pu jouer
contre Lausanne?
Oui, mais j' ai préféré attendre
une semaine supplémentaire.
Jamie Wright faisait ses points;
je n 'avais pas besoin de précipi-
ter mon retour.

Du coup, je ressentais beau-
coup moins de pression sur mes
épaules. C'est dommage qu'il se
soit blessé lors de son dernier
match.

C'est la deuxième fois en deux
ans que vous êtes absent des
patinoires pour un mois-
Cette fois, c'était six semaines.
Mon absence était plus longue
que l'hiver passé. Mais je ne suis
pas inquiet par rapport à ces
blessures. Elles sont très différ
rentes. J' aurais plus de souci si
je m'étais à nouveau blessé aux
adducteurs.

A Langenthal, vous ne ferez pas
forcément la paire avec
Cormier...

J'en ai parlé avec lui; j' ai aussi Qu'attendez-vous de cette
rencontré l'entraîneur. Je pré- deuxième partie de saison

dois jouer en deuxième ligne parer les play-offs. Nous man
pour le bien de l'équipe, il n'y a quons de constance. C'est gê
pas de souci.

Etes-vous prêt, le cas échéant, à
céder votre côté droit à Bernie
Sigrist qui se sent mieux à l'aile
droite?
Oui. J' ai conscience que c'est sa
place. Si l'entraîneur reconsti-
tue la première ligne, j'évolue-

nant dans l'optique des séries
finales. Nous avons surtout
perdu trop de points face à des
équipes de bas de tableau. Nous
sommes plus à l'aise face aux
favoris. Le problème est mental.
Si nous sommes moins perfor-
mants à domicile, c'est aussi
dans la tête que ça se passe. Je
comprends que le public ait été
refroidi par nos dernières sai-
sons. Mais il doit savoir que le
club est désormais mieux struc-
turé. Il travaille dans la bonne
direction.

Vous avez encore une année de
contrat. Envisagez-vous de pour-
suivre l'aventure à Sierre au-delà
de la saison 2010-2011?
Nous avons déjà abordé la
question avec Benoît Pont
(ndlr.: le directeur sportif) . J'es-
père prolonger mon contrat à
l'issue des play-offs.

A1 instar de Derek Cormier,
j' aimerais terminer ma carrière
à Sierre. J' aurai 34 ans en début
d'année. Mais physiquement, je
n'ai pas de souci malgré ces
deux blessures. J' ai simplement
conscience qu'il me faut travail-
ler davantage, durantl'été, pour
retrouver la condition. Le
hockey étant ma passion, c'est
plus un plaisir qu'un travail. En
faisant attention à mon corps,
j' estime pouvoir jouer encore
trois ans. Au-delà, c'est à voir
sur le moment.

(d'aimerais
finir ma carrière
à Sierre»
LEE JINMAN

rais à gauche. De toute façon , je
n'avais jamais joué àl' aile avant
d'arriver à Sierre. J' ai effectué
toute ma carrière au centre.
Mais à Sierre, on m'a dit qu'on
cherchait un ailier. Je me suis
donc adapté. Je ne vois aucun
problème à ça.

En deuxième ligne,
vous aurez Pascal Krebs au
centre...
Nous avons déjà eu l'occasion
d'être associés à l'entraînement
avant ma blessure. C'est un très
bon joueur qui n'a pas encore
inscrit les points qu'il mérite. Il
travaille très fort; je suis
convaincu que nous pourrions
être complémentaires. Et si je
peux l'aider à inscrire des
points...

Mardi
19.45 Thurgovie - Olten
20.00 Viège - Bâle

Langenthal - Sîerre-Anniviers
GCK Lions - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Viège 26 17 5 1 3 134- 77 62
2. Olten 26 17 0 1 8 106- 74 52
3. Sierre 25 11 4 4 6 91- 75 45
4. Ajoie 26 12 3 2 9 94- 88 44
5. Lausanne 26 14 0 1 11 100- 82 43
6. Chx-de-Fds 26 10 1 3 12 93-106 35
7. Langenthal 26 11 1 0 14 72- 88 35
8. Thuroovie 25 8 0 3 14 82-102 27
9. GCK Lions 26 6 2 0 18 81-115 22

10. Bâle 26 6 1 2 17 67-113 22

Mardi
20.00 Uni Neuchâtel ; Saastal
Classement
1. Red Ice 1716 1 0 0 96-38 50
2. Yverdon 1711 0 1 5 84-61 34
3. St.-Lsne 1710 1 1 5 68-49 33
4. Guin 17 9 1 2 5 58-49 31
5. Fr.-Mont. 17 9 0 1 7 59-71 28
6. Sion 17 8 1 0 8 72-65 26
7. Uni NE 16 6 1 2 7 71-67 22
8. Bulle/Gr. 17 6 1 2 8 61-67 22
9. Viilars 17 5 2 010 70-87 19

10. Tramelan 17 4 2 011 62-81 16
11. Saastal 16 3 2 2 9 42-62 15
12. Moutier 17 1 1 213 47-93 7

Mardi
19.45 Zurich-Berne

Zoug - Lugano
Ambri-Piotta - Langnau
Davos - Bienne
Fribourg Gottéron - Kloten
GE Servette - Rapperwil Jona

Classement
1. Berne 32 18 4 3 7 97- 75 65
2. GE-Servette 33 17 4 3 9 107- 82 62
3. Zurich 33 18 1 5 8 126-101 61
4. Davos 33 17 3 2 11 110- 80 5S
5. Zoug 32 17 2 2 10 91- 80 57
6. Kloten 33 12 7 2 12 97- 90 52
7. Lugano 33 11 6 2 14 108-111 47
8. FR Gottéron 33 13 2 2 16 99-110 45
9. Rapp. Jona 32 14 0 1 17 85- 91 43

10. Langnau 34 10 2 5 17 108-130 33
11. Bienne 33 10 2 3 18 86-118 37
12. Ambri-Piotta 33 4 2 5 22 76-122 21
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COUPE DE SUISSE

Monthey ira à Starwings
Le BBC Monthey connaît son
adversaire en demi-finale de la
coupe de Suisse. Le 27 janvier
prochain, les Bas-Valaisans se
rendront dans la banlieue de
Bâle pour y affronter Starwings.
Un adversaire contre lequel
ceux-ci restent sur une défaite
le 28 novembre dernier (86-73).
«Nous aurons à cœur de prendre
notre revanche, car ce match
avait laissé de nombreux re-
grets», précise Nicolas Porchet.
Actuel 5e du classement, Star-
wings paraît un contradicteur
tout à fait à la portée des Cha-
blaisiens qui ont évité un choc
contre Fribourg et Vacallo.
«Quand j 'ai pris connaissance
des affiches , ma première réac-
tion fut:  «Tiens, on ne va pas au
Tessin cette année!» Un bon ti-
rage? Pas vraiment. Pour nous,
l 'Idéal aurait été d'évoluer à do-
micile, contre n'importe quelle

Porchet: par ici Starwings
HOFMANN

équipe. Car entre les quatre for-
mations encore en lice, l'écart est
mince. En p lus, en coupe, tout le
monde peut battre tout le
monde», complète Porchet.
L'autre demi-finale mettra aux
prises les deux leaders actuels
du championnat. Vacallo rece-
vra en effet Fribourg. JM

MARTIGNY - OLYMPIC M23 74-77

Deux secondes de trop
Tout laissait présager une pro- j
longation entre Valaisans et Fri- I
bourgeois, mais non... Marti- i
gny s'est laissé surprendre sur ]
un missile du milieu du terrain 1
de Bozovic, sur la sirène finale! 1
Affaiblie par les blessures, la ]
troupe octodurienne avait bien
commencé la rencontre les op-
posant à Fribourg, équipe la
plus jeune du championnat
avec une moyenne d'âge de 17
ans. Profitant donc du manque
d'expérience de son adversaire,
les Valaisans avaient tout de
suite pris les commandes, infli-
geant un sec 18-3 à leur concur-
rent du jour.

Excès de confiance. Peu à peu,
le jeu octodurien a subi une
forte baisse de régime tandis
que la formation fribourgeoise ,
bien guidée par Ian Savoy, a su
reprendre du poil de la bête.
«C'est toujours la même chose,
dès que l'on doit faire des rota-
tions ça ne fonctionne p lus! Je
suis frustré de voir que l'on
n'avance pas, on stagne depuis
le début de la saison. Lorsqu 'on
app lique pas le travail fait à
l'entraînement, on ne peut pas
gagner les matchs!» soulignaitle
coach Laurent Plassard, logi-
quement déçu. Car à vingt se-
condes de la fin , l'avantage
était de deux points en faveur
des Octoduriens. Mais le col-
lectif des jeunes espoirs fri-
bourgeois a trouvé la faille dans
la défense locale et Bozovic

marqua sous le cercle pour éga-
liser une fois de plus. Sept se-
condes à jouer, Martigny a tout
pour bien faire, mais perd la
balle à deux secondes du terme!
La suite... on la connaît! Défaite
plus qu'amère.
JULIEN MÉROZ

Samedi
Chêne - Bernex 56-83
Korac Zurich - Pully 64-88
Viilars - Swiss Central 71-61
Vevey Riviera - Zurich Wildcats 56-70
Dimanche
Martigny-Rhône - FR Olympic M23 74-77
Lugano - Union Neuchâtel 75-51
Classement

Bemex
ZH Wildcats
Martigny-Rh.
Viilars
Swiss Central
Chêne
Korac Zurich
Vernier Meyrin
Vevey Riviera
Pully
DDV Lugano
FR Olympic M23
Union NE

13 13 0 1211-823 26
13 1 1129- 953 26
8 6 1083- 973 16
8 6 1091-1024 16
7 6 941-1002 14
7 7 1024-1065 14
6 7 1074-1139 12
6 7 972- 999 12
6 8 995-1030 12
5 8 881-952 10
5 9 991-1074 10
4 9 996-1063 8
0 14 886-1177 0

INTERCLUBS

Les résultats

3E LIGUE

1re ligue 3
Riddes C-Les Cadets II 5-2 j!
Noble Contrée I - La Liennoise I 3-4 ;!
Martigny - Le Foulon I 3-4 "
Riddes G - La Chablaisienne I 3-4 '
Classement 9

Martigny
Le Foulon I
Noble contrée I
Riddes C
La Liennoise I
Azzuri Napoli
Riddes G
Chablaisienne I
Les Cadets II

4 mat. 10 points
3 mat. 9 points
4 mat. 8 points
4 mat. 8 points
3 mat. 7 points
3 mat. 7 points
4 mat. 6 points
3 mat. 5 points
4 mat. 4 points

3. Le Lion 4 mat.
4. Bel. Boule Bruson4 mat,
5. Quatre Saisons II 4 mat.
6. Le Robinson 3 mat.
7. Le Foulon II 3 mat.
8. Chablaisienne II 3 mat.
9. La Plâtrière II 4 mat.

Noble Contrée II - La Plâtrière IV 2-5
La Liennoise IV - Le Foulon II 6-1
La Plâtrière III - La Chablaisienne III 5-2
La Fontaine - La Liennoise III 7-0
Sion pétanque II, La Liennoise V 5-2
Classement

La Liennoise IV 4 mat,
La Fontaine 4 mat,
La Plâtrière IV 4 mat,
Le Foulon III 4 mat,
La Plâtrière III 4 mat,
La Liennoise V 4 mat,
Sion pétan. Il 3 mat,
La Liennoise III 4 mat,
Chablasienne III 3 mat,
Noble Contrée II 2 mat,

8 points 16-12
8 points 16-12
8 points 13-15
7 points 11-10
5 points 10-11
5 points 7.-14
4 points 7-21

12 points 26- 2
12 points 21- 7
12 points 20- 8

8 points 17-11
8 points 14-14
6 points 8-20
5 points 10-11
4 points 2-26
3 points 4-17
2 points 4-10

2E LIGUE
La Plâtrière II - Le Lion 1-6
Belle Boule Bruson - Le Robinson 6-1
Quatre Saisons II - Le Foulon II 2-5
Sion pétanque I, La Liennoise II 2-5
Classement
1. Sion pétanque I 4 mat. 10 points 16-12
2. La Liennoise II 3 mat. 9 points 16- 5
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Succès
populaire
GALA DU CPA MONTHEY ?
Devant un nombreux public,
les athlètes ont présenté
un spectacle de qualité
sur le thème des quatre saisons.
Beau succès ce dimanche pour
le gala de Noël du Club de pati-
nage artistique de Monthey. De-
vant un public nombreux, les
athlètes ont su réchauffer l'assis-
tance en présentant un spectacle
divertissant sur le thème des
quatre saisons. La fraîcheur et la
virtuosité des jeunes patineuses
du printemps ont tout de suite
fait oublier les frimas de l'hiver.
L'été a ensuite transporté les
spectateurs sur les plages d'une
Californie où l'on pratique dés-
ormais le surf... sur glace. Mais
attention aux requins! Ambiance
plus nostalgique pour les cou-
leurs de nos forêts d' automne.
;En fin de compte, l'hiver lui-
même semblait plus sympathi-
que dans la patinoire qu'à l'exté-
rieur grâce à la spontanéité des
flocons et à l'humour des
skieurs.

Jeunes
et moins jeunes

Toutes les générations de pa-
tineurs ont griffé la glace pour le
plus grand plaisir de l'assistance.
Du bonheuj>des débutants à la
surprenante décontraction d'un
groupe adulte qui a su recréer

l' ambiance des années hippies,
tout concourait à la belle harmo-
nie de l'ensemble.

Sans oublier bien sûr les
compétitrices qui ont su montrer
qu'en plus d'accumuler les bons
résultats individuels, elles savent
rassembler leurs forces pour pré-
senter un travail d'équipe remar-
quable. Une mention spéciale
pour le très émouvant final: plus
de septante patineurs ont formé
les anneaux olympiques en
l'honneur d'Anaïs Morand et An-
toine Dorsaz, venus présenter
leur programme de gala.

C'est ainsi tout un club et
toute une région qui montraient
leur reconnaissance, leur amitié
et leur soutien aux deux stars de
la soirée. Souhaitons que l'en-
thousiasme communicatif des
patineurs locaux aura permis
aux deux jeunes champions
d'emmagasiner force et énergie
pour les nombreux défis qui les
attendent en 2010 (voir page 18) .
OLIVIER GFELLER

Prochains galas du CPAM: le 28 décem-
bre à Champex à 16 h 30 et à Montana
à 20 h, le 30 décembre à Leysin à 18 h

Le gala du club de Monthey, sur le thème des quatre saisons, a tenu toutes ses promesses
Ici, l'éclosion lors du «Printemps», MAMIN

Stars de la soirée, Anaïs Morand et Antoine Dorsaz (au centre), ont pris plaisir à patiner avec
les jeunes du club, MAMIN

KIDS CUP À MARTIGNY

La salle du
Avec cent trente-quatre équipes
inscrites, le CABV Martigny et la
salle du Midi ont fait le plein à
l'occasion de cette éliminatoire
romande de la spectaculaire Kids
Cup. Les épreuves fun ont en-
thousiamé le nombreux public
massé dans les gradins et l'am-
biance est montée au fur et à me-
sure des épeuves (tout d'abord le
saut fun ou le sprint fun et en-
suite le biathlon et le parcours de
cross en salle.en relais, tout cela
en équipe).

De 8 jusqu 'à 18 heures, les
équipes se sont succédé selon les
catégories et les âges et douze

HJIÎ.rl î #% £#% Ï J" l#> •%!#%¦¦<« ' Cadets B U16: Stade Genève Ecolières B /U12: LVVisp
IVIIO II Cl TCl l IG KJIwl '¦ devant C0A Lausanne Riviera et devant CA Sion et CA Sierre-dsg.

: TSV Dûdingen. U12 mixte: Lausanne-Sports
: Cadettes B / U16: C0A devant SFG Ollon et Stade

formations se sont finalement L organisateur était d'ailleurs : Lausanne Riviera devant Stade Genève.
qualifiées pour la gande finale très satisfait de la journée qui re- : Genève et TSV Dûdingen.' Ecoliers C / U10: CABV
suisse qui aura lieu à Martigny, présentait une répétition gêné- : m 6 Mixte: C0A Lausanne Martigny devant SG
dans ce même endroit, le samedi raie avant la finale suisse. Au ni- [ Riviera devant CABV Martigny et Saint-Maurice et SFG Bernex-
13 mars 2010. veau technique, cette dernière ne : Stade Genève. Confignon.

sera pas très différente, mais au : Ecoliers A / U14: CABV Ecolières C / U10: TSV
A Martigny, notre canton a brillé niveau général et logistique (no- \ Martigny devant CA Sion et Recht-halten devant CABV
dans plusieurs catégories. Il a fait tamment en ce qui concerne le : Stade Genève. Martigny et CA Vouvry.
fort en mettant quatre équipes en logement, les infrastructures, le : Ecolières A / U14: LV Visp U10 Mixte: FSG Ollon devant
finale: celles des écoliers A et des ravitaillement et l'accueil) la fi- : devant CA Sion et TSV CA Sion et Stade Genève.
écoliers C du CABV Martigny et nale suisse sera encore d'une au- : Dûdingen. Tous )es résu|tats sont sur |e
celles des ecolières A et des éco- tre dimension. Le comité travaille : U14 Mixte: Lausanne-Sports sj te wwwca bvmartigny.ch
lières B du LVVisp. De nombreu- déjà d'arrache-pied afin de pré- : devant stade Lausanne 1 et

ses places sur le podium sont senter une compétition digne de ': Stade Lausanne 2 Prochain rendez-vous, le samedi
également venues récompenser ce nom, pour la première fois en : *»hers B / U12: Stade 3 mars 2010 a Martigny pour la
les formations cantonales fort Suisse romande. ! Genève devant CABV Martigny finale nationale avec cent qua-

„i„™,„ i ™ .  * ir.Al , „,"„„  ̂ '„„r-r̂ .-, ¦ et Stade Lausanne. rante-quatre équipes engagées.nombreuses au demeurant. JEAN-PIERRETERRETTAZ : i i r- 3 »

JEU N0 1344
Horizontalement: 1. Se donne un air avantageux. ±
2. Dieu! qu'il en avait du souffle. Discret poste d'ob-
servation. 3. Trop salée. 4. Fus résistant. Fusil d'as- 2
saut qui équipe l'armée française. 5. Héroïne légen-
daire médiévale. A la base de l'indice Nikkei. 6. Spec- 3
tacle costumé. Ses plumes sont brillantes. Mis pour
rien. 7. La ville de Campione en est une. Lac des Pyré- 4
nées. 8. Pieds popus. 9. Prendre en main sans précau- 5tion. 10. Ville du Piémont. Hausse ou suit les cours.
Verticalement: 1. Pleins d'à-propos. 2. Le plus 6
connu est Bobet. L'enfance de l'Aar. 3. Reviendra-
t-elle un jour dans la chanson. Bestiaux à la ferme. 7

4. Un titre d'Axelle Red. 5. Court sur pattes. 6. A sa 8place sur le pont. Sinistre de l'économie. 7. Gare dés-
affectée, mais très fréquentée. Station balnéaire g
bretonne. 8. Cours d'Europe orientale. Pièce froide.
9. Reçu dans un foyer. Charge négative. 10. Beaucoup 10
leur ont fait confiance. Turbine.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DU N° 1343
Horizontalement: 1. Margoulins. 2. Assassinée. 3. Risettes
trer. Ire. 9. Té. Rabais. 10. Mess. Bonn.
verticalement: 1. Marécage. 2. As. Tarente. 3. RSR. Lentes. 4. Gaine. Or. 5. Ossa. Puer. 6. Userai. Rab. 7. Litrons. BO. 8. Inter
Tian. 9. Née.Tourin. 10. Sesterces.

Et. Narre. 5. Cale. Aorte. 6. Are. Pin. Or. 7. Genou. Stuc. 8. En

dan
t53
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le la liste officielle des résultat
e la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de la Tremblade £•{¦ „.. 6 .4 . „. 14 .7
(trot attelé , Réunion I, course 1,2100 mètres, départ a 13h40) Coup de poker: 7
\^ME!SEmmmmmWMm\lSMmmm ^BMmmmW K̂SSM Au 2/4:2- le '

1. Juvel Trôjborg 2100 K. Mônster J. Westholm 17/1 1a7a5a Au tiercé pour 15 fr.r 2 - X -16
2. Lovebite 2100 P. Masschaele J. Hellstedt 12/1 Dm5a2a O R̂ in i 14 7 n R
3. Makoum Makoum 2100 N. Roussel N. Roussel 16/1 OaOaOa , '¦ ¦ " ' " ^" '" D "°
4. Nino De Saintho 2100 B. Piton A. Le Courtois 31/1 DmOaOa R̂ fSes-sur-Mer5. Vâsterbo Jetlag 2100 P. Vercraysse JR Delliaux 41/1 0a7aDa Prix France Bleu Azur'
6. Bexipop ' 2100 J. Lindqvist ». A. Lindqvist '6/1 laOaSa xîercé - 11 -3 -157. Odyssée Des Bordes 2100 D. Locqueneux R. Kuiper 36/1 Da3aDa QuartèV 11-3 -15-8
8. O'Sullivan 2100 F. Ouvrie M. Stihl 8/1 7a9a3a Quintét: 11 -3 -15 -8 -10
9. Midnight Noble 2100 JLC Dersoir X. Guibout 151/1 8a9a0a Rapport

'
pour 1 franc:

10. Olganina 2100 F. Nivard A. Svanstedt 15/1 0a3a8a Tiercé dans l'ordre: Fr. V144-
11. Olympique Chardet 2100 P. Daugeard P. Daugeard 13/1 4a2a3a Dans un ordre différent: Fr. 228.80
12. Non Stop Gossip 2100 D. Cinier D. Cinier 56/1 6mDa4m Quartét dans l'ordre: Fr. 9168.30
13. Oslo La Nuit 2100 M. Fribault M. Fribault 61/1 DaDa9a Dans un ordre différent: Fr. 201.20
14. Majestueux D'Or 2100 JM Bazire F. Terry 17/1 7a2a3a Trio/Bonus: Fr. 50.30
15. Normand D'Oger 2100 E. Raffin C. Boisnard 39/1 0aDm4m Rapport pour 2,50 francs:
16. Uriah Boko 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 6a5a2a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 97*560-
17. Key To Dream 2100 M. Lenoir N. Roussel 76/1 3a1a6a Dans un ordre diffé rent: Fr. 813-
Notre opinion: 2 - C'est un cheval de pointe. 16 - On attend son retour. 8 - Il est en nette progression. garnis 4: Fr. 66.-
6 - Il vient de nous convaincre. 4 - Un caractériel très doué. 11 - Régulier mais sans mordant. Bonus 4 sur 5: Fr. 33-
14 - C'est Bazire et cela suffit. 7 - Un engagement très attendu. Bonus 3: Fr. 22-
Remplaçanfs: 10 - Elle peut se mettre en évidence. 1 - Il vient prendre de l'argent. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24-

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.pmur
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Patinage

artistique
Championnats
i d'Europe

àTallin

ANAÏS MORAND ET ANTOINE DORSAZ ? Les deux
jeunes patineurs valaisans se préparent pour une année
riche en événements majeurs. Championnats d'Europe
en Estonie, Jeux olympiques de Vancouver et
championnats du monde à Turin rythmeront leur
saison. Un sacré programme en perspective. â

de trois à cinq
heures par jour»
ANTOINE DORSAZ

JÉRÉMIE MAYORAZ

En 2010, le travail ne manquera
pas pour Anaïs Morand et An-
toine Dorsaz. Engagés sur tous
les fronts, les deux jeunes pati-
neurs enchaîneront les compé-
titions internationales. Un,
deux, trois événements majeurs
figurent à leur programme bien
chargé. Championnats d'Eu-
rope en Estonie (18-24 janvier),
Jeux olympiques de Vancouver
(12-28 février) et Mondiaux de
Turin (22-28 mars) rythmeront
leur début d'année. Le tout, en
moins de trois mois. Plutôt
beaucoup, non? «C'est vrai, les
compétitions s 'enchaînent, mais
nous aurons tout de même suffi-
samment de temps pour récupé-
rer», soulignent les deux espoirs,
coutumiers de ce genre de ca-
lendrier.

Il faut dire que la saison
2008-2009 les avait vu patiner
aux quatre coins de la planète,
de la République tchèque aux
Etats-Unis, en passant par la
Finlande et la Biélorussie. En
quelques années, Anaïs Morand
et Antoine Dorsaz ont pris l'ha-
bitude de voyager. Un peu,
beaucoup, avec passion. «C'est
notre sport qui veut ça. Mais cela
ne nous dérange pas», glisse le
Fulliérain. En quelques mois, ils
ont aussi progressé à pas de
géant. A Oberstdorf , à la fin sep-
tembre, le duo a tout simple-
ment pulvérisé son ancien re-
cord. De 131 points obtenus aux
Mondiaux de Los Angeles en
mars, celui-ci a bondi à 151.
Lors des championnats de
Suisse, il y a un peu plus d'une
semaine, Anaïs et Antoine ont
récidivé, avec un total de 152,
nouveau record à la clé. ((Atten-
tion tout de même à ne pas s'en-
flammer. En Suisse, les juges sont
moins sévères», prévient An-
toine. Malgré tout, en cette an-
née 2010 bien remplie, il faudra
compter sur eux, sur leur talent
grandissant. Rencontre en Va-
lais, à quelques semaines du dé-
part pour Tallinn.

Robin Szolkqwy et Aliona Savchenko, un modèle à suivre

c'est un moment unique, tant
au niveau de l'expérience que
des émotions.

Lors de quelle compétition
la pression sera-t-elle la plus
grande?

16 premiers pour décrocher no-
tre qualification pour les JO.
C'est le dernier critère à remplir.
Antoine: Un critère à notre por-
tée. L'an passé, nous avions fini
12es à Helsinki. Mais il faut res-
ter prudent et ne jamais rien
considérer comme acquis
d'avance.

Parmi toutes ces compétitions,
laquelle sera la plus relevée?
Anaïs: A coup sûr les Jeux olym-
piques. Tous les meilleurs seront
là et la lutte pour les médailles
devrait être passionnante.
Antoine: Il y aura les Allemands
champions du monde en titre,
Aliona Savchenko et Robin
Szolkwovy (voir encadré), qui
vont se battre pour le titre olym-
pique, et les Chinois Xue Shen et
Hongbo Zhao, qui reviennent
dans le sport d'élite exprès pour
les JO et qui ont récemment ga-
gné la finale du Grand Prix au Ja-
pon, devant justement Sav-
chenko et Szolkwovy. La bataille
entre ces deux couples promet
beaucoup. Pour le bronze, il y a
plusieurs prétendants, comme
les deux autres couples chinois,

Et vous, quelle place visez-vous
dans chacune des
compétitions?
Anaïs et Antoine: JÊL
Nous espérons arri- "̂ |
ver dans le top 8 aux
championnats d'Europe, dans

tats, le contrat sera largement
rempli.

Comment se passe la préparation
de telles échéances?
Anaïs et Antoine: On s'entraîne
de trois à cinq heures par jour,
six jours sur sept. Le dimanche
est notre seul jour de repos.
Nous en profitons pour nous re-
poser et faire le ménage dans
nos studios respectifs, et parfois
faire un tour en ville prendre
l'air.

Ingo Steuer, votre coach,
se montre-t-il plus exigeant
que d'habitude?
Antoine: Oui, Ingo a sensible.-
ment augmenté la charge d'en-
traînement par rapport à l'an
passé. On fait surtout plus de
condition physique. Par exem-
ple, à la fin novembre et au dé-
but décembre, nous avons ef-

mieux suppor- l
ter la charge '

, d'entraîne-
ment, et aussi
pour avoir da-
vantage de j
force. Concrè- J

it tement, nous A
faisons du m
travail de m

n force en
salle de fit

e ness, de la ¦
r, course, des
e sauts, du
s. gainage...

Ingo Steuer
vous met-il
une pression
particulière?
Anaïs et Ah
toine: Pas
vraiment,
sa philoso-
phie est de
prendre
une com-
pétition
après
l'autre et
de nous

fixer des objectifs atteignables.
Par contre, il nous avait mis la
pression avant la qualifications

pour les JO, en nous disant
1̂ ^̂  clairement qu'il

à Oberstdorf,
ce qui représentait
pour nous quelque ch
de presque utopique!

r̂ restent les triples sauts
lancés, que nous ne

maîtrisons pas toujours.
Il y a également la séquence

deux pro-
grammes

sans fautes

Vous êtes en Valais pour
plusieurs semaines.
Quelles seront vos

«

occupations?
Antoine: Nous som-
mes en Valais depuis

le 13 décembre et
jusqu'au 3 mars. Nous
continuons à nous en-

traîner, dans no-

^^ rre club à Mon-
JtV they. L'assis-

: N tant d'Ingo
l
^^  ̂

Steuer,
Bk Tas-

Pfc silo

Thierbach,
sera d'ailleurs présent
pour nous aider, mais
seulement pour une se-

maine. Nous allons
aussi participer à diffé-
rents galas en Suisse et
en Allemagne (ndlr: le
26 décembre à Re-
gensburg et le 30 dé-
cembre à Kandersteg).
Anaïs: Eh bien sûr,

' nous allons profiter
de notre séjour en Va-
lais pour passer du
temps avec nos familles
et nos amis.

En 2010, Anaïs et
Antoine participeront
à leurs premier Jeux.
HOFMANN/A

qui a fait merveille ces
derniers mois. Que ce
soit le programme
court, sur le «Bohe-
mian Rhapsodyde
Queen» ou le long, sur
la bande originale du
film «Il était une fois en
Amérique». «Nous tra-
vaillons ces program-
mes depuis avril. Les

principales difficultés

ALIONA SAVCHENKO ET ROBIN SZOLKOWY

Une référence pour le duo valaisan
Talentueux, mais encore jeunes, Anaïs
Morand (16 ans) et Antoine Dorsaz
(20 ans) suivent les traces d'Aliona
Savchenko et Robin Szolkowy. Deux
stars du patinage que les deux Valai-
sans ont la chance de côtoyer au quo-
tidien, depuis environ un an et demi.
«Ils s 'entraînent juste après nous à
Chemnitz», précise la patineuse de
Vouvry. «C'est toujours un plaisir de
les voir patiner. Et une chance aussi.
On apprend beaucoup en les obser-
vant», complète le Fulliérain. Double
championne du monde en titre, la
paire allemande apporte une nouvelle
dimension dans le patinage actuel.
«Ils ont.un style moderne et innova-
teur, une autre manière d'aborder la

danse», commentent
les deux jeunes Suis-
ses. Admiratifs, Anaïs
et Antoine n'hésitent
pas à prendre exemple
sur leurs aînés et ca-
marades d'entraîne-
ment. Mais les deux
Valaisans ne 

^
—%

veulent pas ^m*
pour autant H
ressembler
exactement à
leurs modèles.
«Nous essayons de nous démar
quer, en créant notre propre style
quelque chose déjeune, moderne et des deux doubles axels qui n'est pas
dynamique», souffle Antoine. Un style évidente à réaliser», termine Anaïs. JM
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pas ae cneque
en blanc!
VINS DU VALAIS ? Les acteurs de la filière vîtivinicole valaisanne
ne sont pas d'accord avec les modalités de constitution d'une inter-
profession nationale. Président de PIVV, Eric Germanier argumente.

«Un projet bien pense
doit être présenté
avant de songer
à son financement»
ERIC GERMANIER.

Le vignoble valaisan fournit près de 40% de la production vitivinicole nationale. Une interprofession suisse en l'absence du Valais serait-elle
vraiment crédible? LE NOUVELLISTE/A

CHARLES MÉROZ

Les démarches menées en vue
du redémarrage des activités
d'un lobby suisse du vin ont fait
souffler un vent de fronde en
provenance du Valais, canton
représentant près de 35% de la
production vinicole nationale.
Les conflits d'intérêts suscepti-
bles de surgir pour les futurs
délégués valaisans et le méca-
nisme de financement proposé
sont à l'origine du mécontente-
ment qui s'est fait jour dans la
vallée du Rhône. Président de
l'Interprofession de la vigne et
du vin du Valais (IW), Eric Ger-
manier démêle l'écheveau.

A ses yeux, trop de zones
d'ombre subsistent, de nom-
breux points doivent encore
être éclaircis. Conséquence du
coup de force valaisan, la créa-
tion de la nouvelle Interprofes-
sion de la vigne et du vin suisse
(IWS) prévue en date du 14 dé-
cembre dans un premier temps
a été repoussée à la fin avril, le
temps de permettre à un
groupe de travail composé de
représentants des interprofes-
sions régionales et des associa-
tions nationales des métiers de
la vigne et du vin «de soumettre
un projet acceptable pour toutes
les parties», selon la formule
d'Eric Germanier.

Un soutien fédéral de l'or-
dre de quatre millions de francs
est en jeu , pour autant que la
branche mette la main au
porte-monnaie dans des pro-
portions identiques.

Double refus
Sous l'appellation Interpro-

fession suisse du vin (ISV), une
telle structure existe, mais ses
activités sont en veilleuse de-
puis deux ans au moins. Un

projet de redémarrage a été mis
en œuvre sur rinitiative de la
Fédération suisse des vigne-
rons . et de son président, le
conseiller national Laurent Fa-
vre. La démarche vise à trans-
former l'ISV, qui comprend ac-
tuellement les représentants de
la production et du négoce, en
IWS, qui réunirait sous sa ban-
nière les interprofessions régio-
nales - elles sont au nombre de
six- ainsi que les organisations

PRÉSIDENT DE L'INTERPROFESSION DE LA VIGNE

ET DU VIN DU VALAIS (IW)

nationales de la vigne et du vin,
à savoir la Fédération suisse des
vignerons, l'Association suisse
des vignerons-ençaveurs indé-
pendants, l'Association natio-
nale des coopératives vitivini-
coles suisses et la Société des
encaveurs de vins suisses. «Les
délégués de l'ISV auraient dû se
réunir il y a une dizaine de jours
pour mettre en p lace la nouvelle
structure, mais cette assemblée
a été reportée afin de trouver
une solution acceptable pour
tous», insiste le président de
l'Interprofession valaisanne. Et
de préciser dans la foulée que le
projet s'est heurté au refus du
comité de riW le 18 novembre
avant de connaître le même
sort devant les délégués de
l'institution réunis en assem-
blée générale extraordinaire la

semaine suivante. «C est donc le
Valais vitivinicole dans son en-
semble qui est monté au cré-
neau face à ce projet d'interpro-
fession suisse», précise Eric Ger-
manier.

Spécificités régionales
à valoriser

Mais sur quels arguments
les reproches valaisans repo-
sent-ils? «Notre revendication
est monter une structure simple,

en d autres termes que I I W S
soit l'émanation des interpro-
fessions régionales», observe
Eric Germanier avant de détail-
ler les griefs valaisans dans la
démarche en cours: «Le risque
est réel que les délégués qui siè-
gent à la fois dans les organisa-
tions nationales et à l 'TVVse re-
trouvent dans des positions in-
confortables lors de prise de po-
sition différente entre ces deux
organisations. Pour eux, cela
pourrait être délicat, voire inte-
nable. Notre souci est que cette
situation provoque des blocages
et que rien ne se décide au bout
du compte.»

Deuxième point , source de
bien des tracas pour l'IW: le
système de financement. «Je
pense que la formule doit
d'abord être clarifiée en accord

avec la législation cantonale va-
laisanne», indique notre inter-
locuteur qui poursuit: «Un pro-
jet bien pensé doit être présenté
avant de songer à son f inance-
ment. Il est pour nous hors de
question de signer un chèque en
blanc. Concernant la promo-
tion commune, un montant de
1,4 million de francs en 2010,
avec la possibilité de remonter
progressivement à 4 millions
dans le futur, est mis à disposi-
tion par la Confédération pour
autant que les acteurs de la
branche s'engagent pour un
montant similaire. Il faut redé-
f inir les conditions d'octroi de
cette somme, assouplir les règles
de manière à pouvoir mettre en
avant les spécificités propres à
chaque canton et non seule-
ment un message commun por-
tant sur le vin suisse. N 'oublions
pas que c'est l'argent des acteurs
de la f ilière qui sera perçu. Ces
derniers doivent donc se retrou-
ver dans les mesures promo-
tionnelles envisagées.»

Déjà 2 millions prélevés
Le prélèvement de mon-

tants supplémentaires destinés
à l'IWS n'est donc, en l'état ac-
tuel du projet, pas du goût des
acteurs de la filière vitivinicole
valaisanne. En déliant les cor-
dons de leur bourse, ceux-ci
sont déjà fortement sollicités
pour participer au financement
des activités de l'IW Deux mil-
lions de francs sont ainsi affec-
tés chaque année au secteur
marketing, argent utilisé dans
les actions promotionnelles
des vins du Valais, telles les ca-
ves ouvertes, le site internet, les
campagnes d'affichage ou en-
core les opérations visant la

«Il existe une foule de critères esthétiques que le jury
utilise pour désigner le meilleur éleveur», explique
Samuel Rickly. LE NOUVELLISTE

X i ]  1 ) 1 1 .

Un sacre au poil!
PASSION ? Samuel Rickly, boulanger
à Savièse, a été désigné champion
européen de cuniculture, un titre qui
récompense chaque année les meil-
leurs éleveurs de lapins du continent.

BASTIEN JEAN

Samuel Rickly est boulan-
ger-pâtissier à Savièse de-
puis une vingtaine d'an-
nées. Sa passion? L'éle-
vage de lapins, aussi ap-
pelé cuniculture, passion
qu'il partage avec sa
femme Françoise. Cet
éleveur vient de recevoir
une distinction des plus
importantes, puisqu'il a
récemment reçu le Prix
européen de cuniculture
qui récompense chaque
année les meilleurs éle-
veurs du continent.

Spécialisé en béliers
nains. Samuel Rickly pré-
cise: «Je suis spécialisé
dans l'élevage de béliers
nains, lapins reconnaissa-
bles à leurs oreilles tom-
bantes. Il en existe treize
couleurs différentes, et
nous avons choisi le sia-
mois quand on a com-
mencé à l'avoir en Suisse.»

Une passion qu'il
exerce depuis mainte-
nant seize ans: «Nous
participons à p lusieurs
concours et expositions
annuelles. Nous avons
déjà gagné de nombreux
prix, et avons notamment
été primés deux fois au ni-
veau européen.»

Esthetisme avant tout.
L'éleveur possédait déjà
des lapins étant enfant,
de même que des chèvres
et des moutons, ce qui ex-
plique son affection pour
les ariimaux. L'élevage

reste une passion pour
notre homme, car cette
dernière n'apporte aucun
revenu financier.

Quant aux critères re-
tenus lors des concours,
ils sont nombreux: «La
tête, les oreilles, le cou, la
poitrine, les épaules, le pe-
lage, la couleur... Il existe
une foule de critères esthé-
tiques répertoriés dans
une liste précise que le
jury utilise pour désigner
le meilleur éleveur.»

Un loisir à part entière.
Mais si l'élevage reste un
loisir, il s'avère être une
activité à part entière:
«Nous participons à deux
ou trois concours par an-
née, principalemen t sur le
p lan cantonal et national.
Ce n'est pas beaucoup,
mais nous travaillons
toute l'année pour nous y
préparer. Cela nous de-
mande donc beaucoup
d'investissement», précise
Samuel Rickly.

Investissements en
termes de temps et d'ef-
forts, et non d'argent car
l'élevage ne demande pas
beaucoup de dépenses...
«A part la nourriture,
nous ne payons pratique-
ment rien.» L'éleveur sou-
ligne aussi l'importance
de ses amis et de son en-
tourage. «Sans le soutien
de mes amis, je n'en serais
pas là aujourd 'hui, c'est
pourquoi je tiens à les re-
mercier pour leur sou-
tien.»
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AlA.\ Angelin Luyet & Fils Le kir royal de bienvenue
£ tCrji' - Anmadt haan 64 et son amuse-bouche
i r B d S 1910MARTIGNY ***«*

J2*> La terrine de foie gras de canard
A 1ÏÏ*. f Anime Tél. 027 722 84 45 aux abricots et noisettes

La brioche au beurre
Menu de Noël 2009 *****

La lasagne de courgettes
La terrine de veau aux chanterelles et nojx de saint-Jacques poêlées

et petits légumes j .a rr ème au Noilly Prat parfumée au curry
La sauce aux myrtilles *****

et essences balsamiques Le filet d'omble chevalier
***** aux petits légumes

La panaché de fera et saumon pochés La sauce Nantua
La petite ratatouille ***** '

ta crème douce aux échalotes Le carré de veau rôti et son jus aux essences
***** de citron vert

Le tournedos de bœuf grillé Le 9/atin dauphinois
La sauce Café de Paris Les fagob de légumes

Les nouilleties au beurre , .... . . ,
ta farandole de légumes .Les dél'ces d.e ,nos alp

/
geS

*** ** Le pain de seigle aux figues
*****La mousse au chocolat amer Le mi||efeuille aux poires caraméliséeset pommes golden caramél.sées Le cou,js parfum£ à |a wiI|ianlme
*****Menu complet: Fr. 62.- Fr. 110.-

Menu avec une entrée: Fr. 52.- Ambiance musicale avec JOSE MARCAZ
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SAINT-LÉONARD - Tél. 027 203 28 68

vous présente ses vœux
chaleureux pour l'an 2010

Horaire durant les fêtes
Fermé les 24 au soir, 25 et 31 décembre

au soir, 1" janvier 2010
Ouvert: 26 décembre 2009

2 janvier 2010
Fermeture hebdomadaire

Lundi et mardi

a 

Saint-Maurice
Ecu du Valais

Grand-Rue 39 - 024 485 35 00

* * *
Ouvert 24 et 25

Fondue chinoise Fr. 42-

* * *
31 décembre

Menu dès Fr. 90- avec ambiance

Réservation souhaitée

ggilgen53@gmail.com

7*0(1
PJVUS XJ

le goût simple
de la bonne cuisine italienne

t

Al
BIENVENUI

Sion
Buffet de Saint-Sylvestre

Réveillon buffet et animation musicale de qualité

* * *
par personne
* * *

90.-

Ou encore:

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

* * *
Sur réservation uniquement

Au 027 322 24 23
Hôtel Europa

Rue de l'Envol 19
1950 Sion

is

SevStatttmaï
SIERRE

Imrane & Meas Ameti
Rte de Sion 1 - Tél. 027 455 15 78

MENU DE NOËL
25 décembre 2009

Coquilles Saint-Jacques gratinées
* * *

Suprême de chapon sauce
au pain d'épice

Gratin de pommes de terre
Légumes du marché

* * *
Mousse noire aux tuiles

de chocolat blanc
Fr. 55.-

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
31 décembre 2009

Amuse-bouche
* * *

L
ALIQRO
^\nrck M ^n$

XTfy

QyfSRestaurant
Les 3 Dranses

L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J * * *
manche, salle sur réservation Rose de saumon fumé maison
J21 14 01 * * *

Escalope de foie gras au vinaigre
balsamique et miel

* * *
i Sorbet fruits de la passion

/ ~̂T\ * * *
M EU/ flU>âlRl ((E Tournedos de bœuf sauce bordelaise

1 Ij t l j  j gjlp Vl J t t  Pommes croquettes
SÏOll - Café de l'Aviation Légumes du moment

Av. Maurice-Troillet 108 Famille Guy-Noël Dumoulin * * *
Tél. 027 322 21 19 1965 Savièse Assiette gourmande

Animation musicale
NOUVEAU ChurraSCaria Menu Saint-Sylvestre | Fr.140.-

(Spécialités brésiliennes) La mise en bouche

'" ' £*t4 ¦ ***
'•'V HPHM '¦*¦ •• La désossée de cuisses de grenouille,f!SKs*>̂  Ŝ OS'̂ •"l • Sur velouté crémeux coco

M^A ~'w La crème de homard liégeoise
P̂ vJ3&Ui»P  ̂ *** i ' 

La caille farcie au foie gras
vinaigré aux framboises

***
Le sorbet à l'orange sanguine

***Menu Saint-Sylvestre La selle de veau rôtie au four
Sauce à l'essence de truffe

Concerto de légumes
Pomme gratinée

RODIZIO
Caïpirinha - Assortiment de salés
Buffet de salades - Buffet chaud

7 sortes de viandes servies sur épée
1 bouteille de vin 7/10 pour 2 personnes
Buffet de desserts - Coupe de Champagne

à minuit - Fr. 99- par personne
Réservation souhaitée

¦ A ±

La douceur gourmande
***

La coupe de Champagne
*** •

Ambiance musicale, cotillons
et feux d'artifice

Menu Fr. 98.-

Uniquement sur réservation
Tél. 027 395 23 75

I l 1

_ 

1933 Sembrancher

IVilonii rln 3*1 rlcrnmhro

\\ t.
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Menu Noël 2009
à Fr. 58.-

Amuse-bouche
*****

Salade de rampon aux deux magrets,
vinaigrette passion

*****
Crème de courges

et son huile de pépins
*****

Suprême de faisan
poché aux truffes

Pommes sablées et légumes oubliés
*****

Parfait à la cannelle
et crumble de pommes

Menu Nouvel-An 2009
avec musique et ambiance

Fr. 98.-

Apéritif maison & Amuse-bouche
*****

Assiette de saumon fumé et mariné
à la mousse de raifort

*****
Crème de céleri à la vanille

d'Indonésie
*****

Médaillons de lotte pochés
«Cardinal»

Tagliolini nere
*****

Granité au Champagne
*****

Entrecôte double sauce maltaise
Pommes Amandine

Bouquet de légumes
*****

Variation au chocolat

Caf é - Restaurant - Sphag hetteria

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

Sorbet citron
* * *

Carré de veau aux morilles
Galettes de polenta au gorgonzola

Brochettes de légumes
aux sésames et pavots

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

au caramel

Fr. 69.-
Avec musique

Réservations: 027 785 11 73

I 

Hôtel Europa * * * *
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CETTE SEMAINE Philippe Nantermod

Le Nouvelliste

veulent aanererIIS
a valais lounsme
APRÈS-29 NOVEMBRE ? Le comité bourgeois qui a lutté
contre la loi Cina veut devenir membre de l'organisation faîtière
du tourisme valaisan. Laquelle ne dit pas non...

Fort de son succès devant le peuple, le comité bourgeois opposé à la loi sur le tourisme (de gauche à droite, Stéphane Marguelisch, Art Furrer,
Maurice Clivaz, Dany Perruchoud, Pierre de Chastonay, Franz Ruppen, Gabriel Luisier, André Guinnard et Edmond Perruchoud) se sent légitimé
à défendre son point de vue devant les plus hautes instances touristiques, MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Le comité référendaire bourgeois qui a
lutté contre la loi sur le tourisme soumise
sans succès au peuple valaisan le 29 no-
vembre dernier vient de demander son
adhésion à... Valais Tourisme, l'association
faîtière du tourisme valaisan, fer de lance
de la loi.

L'information, diffusée hier matin sur
les ondes de Rhône FM, a de quoi surpren-
dre. Edmond Perruchoud, secrétaire géné-
ral du comité référendaire , explique: «Pour
nous, il s'agit d'être présents et actifs dans la
conduite des instances touristiques. Il ne
faut p lus que seuls des technocrates dirigent,
mais que les gens qui sont impliqués dans le
tourisme aient leur mot à dire.» Le député
UDC ne pense pas à sa propre personne
pour défendre les intérêts des milieux tou-
ristiques, puisqu'il est avocat, mais à des
personnalités comme, par exemple, l'hôte-
lier Art Furrer ou l'agent immobilier André
Guinnard, tous deux très actifs au sein des
opposants à la loi sur le tourisme.

Pas une provocation
Cette demande d'adhésion à Valais

Tourisme ressemble à une provocation.
Est-ce le cas? «Ce sera probablemen t pris
comme une provocation, commente le dé-
puté PDC Gabriel Luisier, mais ce n'en est

pas une. Si nous, comité référendaire,
n'avions pas été là, la loi sur le tourisme telle
qu'elle est sortie des débats du Grand
Conseil serait probablement entrée en force.
Grâce au référendum, il y a eu un débat et il
a été long et nourri. Les résultats du vote
montrent que nous étions en p hase avec le
peuple. Ce n'est pas étonnant, puisque
avant de nous lancer dans la bataille, nous
avions longuement écouté les instances tou-
ristiques. Pas les technocrates, mais les gens
du terrain. Dès ce moment-là, il semble
donc assez logique que nous ayons notre
mot à dire.» Edmond Perruchoud ajoute:
«Nous avons la légitimité démocratique.
Nous voulons maintenant porter les idées
du peuple.»

Pourquoi avoir choisi une adhésion à
Valais Tourisme pour le faire? «Nous ne
voulons pas que le comité référendaire dis-
paraisse. Dès lors, il faut que nous nous ins-
crivions dans une structure existante», pré-
cise Gabriel Luisier.

Une demande bien perçue
Du côté de Valais Tourisme, cette de-

mande d'adhésion est bien perçue. «Plus
nous serons nombreux, mieux ce sera pour
le tourisme. Le fait d'avoir autour de la table
des opinions différentes est une bonne
chose», commente Jérémie Robyr, prési-

m A.m ¦ X

dent de Valais Tourisme. La requête du co-
mité référendaire a de bonnes chances
d'aboutir. La compétence pour accepter de
nouveaux membres revient au grand co-
mité de l'association faîtière. «Je le vois mal
refuser», estime Jérémie Robyr.

Avant même cette adhésion, comité de
Valais Tourisme et comité référendaire se
retrouvent déjà sur un premier terrain

j d'entente. «Nous avons écrit à Jean-Michel
Cina pour que soit mis en p lace le p lus rapi-

! dément possible ce qui n'était pas contesté
dans la loi soumise au peup le», annonce Jé-
rémie Robyr qui pense plus particulière-
ment à la création d'un observatoire du
tourisme et d'une structure unifiée de pro-
motion économique valaisanne. Juste-
ment, Edmond Perruchoud, Gabriel Lui-
sier, Beat Eggel et la socialiste Marcelle
Monnet Terrettaz, cette dernière pour l'au-
tre comité référendaire, ont déjà déposé
deux motions au Grand Conseil deman-
dant la même chose.

Disons encore que Jérémie Robyr est
également satisfait de l'annonce faite par le
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina qui a dé-
claré vouloir mettre sur pied un Sommet
du tourisme en 2010. «Nous avons besoin
d une large consultation pour pouvoir trou-
ver un consensus», estime le président de
Valais Tourisme.

SKI HORS-PISTE

Le premier mort
de l'hiver
Deux avalanches ont em-
porté des skieurs hier.
L'une d'elles a causé la
mort de la première vic-
time de l'hiver, a annoncé
la police cantonale.

Mort à la Tête de Balme.
La coulée mortelle a em-
porté un snowboardeur
dans la région de la Tête
de Balme, hier peu avant
midi. L'homme en ques-
tion avait emprunté une
installation mécanique
située sur territoire fran-
çais, puis a pratiqué le
hors-piste avec deux ca-
marades sur le versant va-
laisan. Le snowboardeur
s'est aventuré dans un
couloir où il a été em-
porté par une plaque à
vent. L'accident s'est pro-
duit à 1900 mètres d'alti-
tude. Le 144 a engagé le
Peloton de gendarmerie
de haute-montagne de
Chamonix et vingt-cinq
sauveteurs de la station
française afin de mener
l'intervention de secours.
Le corps sans vie du mal-
heureux, un ressortissant
français âgé de 25 ans, a

été découvert sous 2 mè-
tres de neige. Il ne portait
pas de DVA.

Il s'agit de la première
personne décédée dans
une avalanche durant là
saison hivernale 2009-
2010 en Valais, précise la
police cantonale. L'office
d'instruction du Bas-Va-
lais a ouvert une enquête.

Autre avalanche à Mor-
gins. Durant la matinée
d'hier, un autre skieur a
été emporté par une cou-
lée de neige dans la ré-
gion de Morgins. Blessé
en pratiquant lui aussi du
hors-piste, il a été héli-
porté à l'hôpital de Mon-
they. Ses jours ne sont pas
en danger.

«Les gens pensent qu il
y a peu de neige et donc
peu de risques», déplore
Jean-Marie Bornet, le
chef de l'information et
de la prévention de la po-
lice cantonale. «Mais avec
le vent, il peut y avoir des
p laques très importantes.
Le danger est marqué
pour l'ensemble du terri-
toire valaisan.» JYG/C

PARTI BOURGEOIS DÉMOCRATIQUE

Première année mouvementée
JEAN-YVES GABBUD

Le Parti bourgeois démocratique
(PBD) valaisan a tenu la semaine
dernière sa première assemblée gé-
nérale à Sierre.

Cette formation a été lancée en
Suisse après l'exclusion de la
conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf de l'UDC. La sec-
tion valaisanne, première section
de Suisse romande, est née le 9 jan-
vier dernier dans la Cité du soleil.
En une année, cette nouvelle for-
mation politique n'a pas encore vé-
ritablement pris son essor dans no-
tre canton.

Divisions internes. Si, sur le plan
national, le PBD compte quelque
6000 membres, en Valais, il n'en re-
vendique que 53.

Ce petit nombre n'exclut pas
des divisions internes. La première
assemblée générale aura été celle
de l'exclusion de l'ancien vice-pré-
sident de la section valaisanne, Ri-
chard Brugger. Jacqueline Bovier-
Widmer, la présidente du PBD, ex-
plique les raisons de cette exclu-
sion: «Cet homme aurait sa p lace
dans un parti d'extrême-droite. Il
devrait retourner à l'UDC ou lancer

un Mouvement des citoyens. Il n'est
pas sur la même longueur d'onde
que nous. Par exemple, il était
contre l 'introduction du passeport
biométrique, alors que le projet était
celui d'Eveline Widmer-Schlumpf.»
Richard Brugger a déjà fait recours
contre deux précédentes décisions
d'exclusion. Il a même déposé
plainte contre le PBD.

Adhésion difficile. Pour éviter ce
genre de situation conflictuelle,
l'adhésion au PBD n'est pas une
simple formalité. «Nous avons re-
fusé une bonne dizaine de person-
nes», commente Jacqueline Bovier-
Widmer. Il s'agissait de citoyens
«qui ne sont pas vraiment dans l'es-
prit du PBD. Nous voulons des
membres qui partagent notre p hilo-
sophie.» Après le départ de Richard
Brugger, le PBD a renouvelé ses ins-
tances. La présidente Jacqueline
Bovier-Widmer est désormais en-
tourée de deux vice-présidents,
Marie-Claire Zufferey et Roger Gi-
rardet.

Disons encore que le parti orga-
nisera une fête pour son premier
anniversaire. Elle est agendée au 20
janvier prochain. Le PBD annonce

Jacqueline Bovier. BITTEL

également la venue en Valais, au
début de l'année prochaine, d'Eve-
line Widmer-Schlumpf pour une
manifestation publique.

W
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ues mimons pour
se protéger des crues
ROCHE ? La conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline de Quattro est
venue annoncer hier un nouveau crédit cantonal de 5 millions de francs
pour assurer la sécurité du village en cas d'événement extrême.

RAPPEL DES FAITS

La cheffe du Département de la sécurité Jacqueline de Quattro, l'ingénieur Claude-Alain Vuillerat et le syndic André Gremion au cœur
de la nouvelle zone de dépotoir en amont du village de Roche, LE NOUVELLISTE

FABIEN THÉTAZ

Inondations à répétition et deux
crues centennales en une décen-
nie: la série noire qu'ont connue le
village de Roche et la zone indus-
trielle de Villeneuve devrait pren-
dre fin. La conseillère d'Etat Jac-
queline de Quattro s'est rendue
sur place lundi en compagnie des
autorités communales pour visiter
le chantier des travaux de sécuri-
sation et annoncer d'importants
investissements pour la suite de
l'opération.

((Après les intempéries de 2007,
j 'avais fait la promesse d'empoi-
gner le problème au p lus vite. Des
travaux prioritaires ont déjà pu
être exécutés et le Conseil d'Etat
vient d'accorder 5,2 millions pour
l'achèvement du chantier. Je suis
sûre que le Grand Conseil, qui doit
encore se prononcer, se montrera
solidaire des habitants de la ré-
gion», déclare la cheffe du Dépar-
tement de la sécurité et de l'envi-
ronnement.

Au total, près de 12 millions de
francs , à charge de la Confédéra-
tion, du canton et des communes,
auront été investis dans la protec-
tion contre les crues de l'Eau
Froide. La construction prioritaire
de deux digues est en voie d'achè-
vement. Elles permettront de rete-
nir les eaux sur des terres agricoles

et ainsi de protéger la zone com- flp
merciale et industrielle de Ville- gr*s
neuve et les voies de communica-
tion de la plaine. «Ces bassins d'ex-
pansion de crue permettent de rete-
nir 220 000 m3 d'eau, de quoi assu- Hj
rer une protection pour les événe-
ments de fréquence trentenale mais , Éj
pas centennale», explique l'ingé-
nieur responsable du projet ,
Claude-Alain Vuillerat.

La deuxième phase des travaux
prévoit notamment la création
d'un canal sous les voies de che-
min de fer afin de pouvoir inonder
des terrains agricoles situés sur la kH
commune de Rennaz et l'amena- En é
gement d'un dépotoir en amont ville
du village de Roche. L'utilisation de f
d'une zone plate dans l'ancienne
carrière permettra de retenir les
matériaux solides charriés par : Di
l'Eau Froide.

A l'issue de la crue exception-
nelle de 1995 qui avait bloqué l'ac-
cès au Valais pendant deux jours,
les autorités locales s'étaient juré
de faire le nécessaire. «Nous avions
déposé une première étude en 1997
déjà, les travaux étaient en cours de
planif ication, mais on ne s'atten-
dait pas à de nouvea ux événements
aussi importants dix ans p lus
tard», confie le syndic de Roche
André Gremion, soulagé par l'opé-
ration en cours.

En août 2007, le débordement de l'Eau Froide avait dévasté le
village de Roche et nécessité l'évacuation d'une cinquantaine
de personnes, HOFMANN/A

En août 2007, le Chablais
est victime d'inondations
exceptionnelles. Roche paie
le plus lourd tribut des in-
tempéries: village dévasté,
cinquante personnes éva-
cuées, voitures emportées
par les flots. Par chance, au-
cun mort n'est à déplorer
mais les dégâts se comp-
tent en millions. En vingt-
quatre heures, il avait plu
sur le bassin versant de

l'Eau Froide l'équivalent de
la quantité moyenne de
pluie du mois d'août. Par ail-
leurs, 12000 m3 de maté-
riaux solides étaient sortis
du lit de la rivière, corres-
pondant au volume de cinq
piscines olympiques. Le vil-
lage n'avait pas connu pa-
reille violence depuis 1896.
Des ouvrages de protection
devaient être construits
cette année mais n'auraient
pas protégé le village face à
cette crue centennale.

BUDGET 2010 DE VAL-D'ILLIEZ

Les amortissements favorisent la prudence
«Comme depuis quelques an-
nées, nous devons nous mon-
trer prudents», a déclaré Phi-
lippe Es-Borrat, président de Val-
d'Illiez, à l'heure de présenter le
budget 2010 de sa commune.
Soumis hier soir à l'assemblée
primaire, ce dernier montre en-
core les conséquences de l'im-
portant investissement (13 mil-
lions) réalisé pour le centre sco-
laire et les charges importantes
(entretien courant et amortisse-
ments comptables) qui en décou-
lent. Si la marge d'autofinance-
ment s'élève à 1,5 million et est

ainsi en hausse par rapport au
budget 2009, elle ne suffit pas à
couvrir les amortissement comp-
tables qui se montent à 2,3 mil-
lions de francs. Les comptes 2010
devraient donc boucler avec une
perte d'exercice de l'ordre de
800 000 francs.
Pas de caméras de surveillance.
Pour la Municipalité, il est donc
impératif de freiner les dépenses
d'investissements, qui sont pré-
vues à hauteur de 3,3 millions
pour des recettes de 1,4 million.
Les principaux montants seront
consacrés à la correction de rou-

tes, à l'approvisionnement en
eau potable et à la rénovation du
rez-de-chaussée du chalet Des-
combes pour y accueillir le centre
médico-social. Hier soir, Philippe
Es-Borrat a aussi présenté le nou-
veau règlement de police. «Dans
le cadre de la création de la police
intercommunale, il est composé
exactement des mêmes articles
que celui de Champéry», expli-
que-t-il. Avant de préciser que
contrairement à la station, Val-
d'Illiez ne prévoit pas, pour l'ins-
tant , d'installer des caméras de
surveillance dans ses rues, MD

MÉDIATHÈQUE DE MONTHEY

Prix Enfantaisie
En 2010, la médiathèque
de Monthey participera
au Prix Enfantaisie, opé-
ration culturelle destinée
à récompenser les au-
teurs désignés par les jeu-
nes lecteurs.

Les enfants de 7 à 10
ans sont invités à décou-
vrir cinq albums, les 11 à
13 ans cinq romans choi-
sis pour leur sujet , leur
traitement graphique ou
la qualité littéraire du
texte. Les livres sont dis-
ponibles à la médiathè-
que de Monthey. Afin
d'assurer un bon tournus,
les lecteurs disposeront

d'un délai de dix jours
pour lire et ramener les
documents. Chaque en-
fant dera désigner son li-
vre préféré et justifier son
choix en quelques mots.
Les bulletins de partici-
pation devront être re-
tournés à la médiathèque
pour le jeudi 18 mars au
plus tard.

Un tirage au sort sera
aussi organisé. La remise
officielle des prix aura
lieu le 28 avril à l'occasion
du Salon du livre et de la
presse.

Renseignements au tél
0244735040. C

DOMAINES SKIABLES DES ALPES VAUDOISES

Mesures d'urgence
Les problèmes de relève médicale rencontrés par cer
taines régions des Alpes vaudoises, conjugués à de for
tes affluences touristiques durant l'hiver, impliquent
de développer des solutions particulières pour renfor-
cer la chaîne des urgences. L'hôpital du Chablais, avec
l'appui du Service de la santé publique, a ainsi mis sur
pied un dispositif pilote. Ce dernier comprend dix
«premiers répondants» volontaires. Assurant des pi-
quets de 24 heures et ayant suivi une formation spéci-
fique, ils sont prêts à intervenir tous les jours de l'année
sur demande du 144 et à fournir les premiers secours,
en attendant l'arrivée des services compétents. Cette
expérience, qui débutera le 23 décembre, fera l'objet
d'une évaluation, afin que le Département de la santé
et de l'action sociale puisse décider s'il convient de
l'étendre à d'autres régions. Par ailleurs, dès cette sai-
son, la centrale 144 sera plus largement sollicitée afin
de proposer une prise en charge homogène et de qua-
lité sur l'ensemble des domaines skiables. c

Le march
m

lieu

http://www.unipopmonthey.ch
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Entreprise de génie civil du Valais
central cherche Zur kontinuierlichen Umsetzung der Erfolgsstrategie der Sahli AG, ein etablierter und fuhrender Grosshandler fur Land-

maschinenersatzteile und Gerate fur die Landwirtschaft, Forst und Garten, suchen wir infolge Generationenwechsel eine
iiberzeugende und unternehmerisch denkende Personlichkeit als

Q h» i_ : PP r<; n n a I
O L I I L IV Technischen Verkaufsbe rater

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

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

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

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

Q

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

Schick Personal , Beratung und Selektion von Fach- und F ù h r u n g s k r a f t e n
B a a r e r s t r a s s e  79 , 6300 Zug, Te le fon 041 790 88 80
Email j .sch ick@schick-personal .ch / Weitere intéressante Stellen auf www.schick -personal.ch

CONDUCTEUR DE
TRAVAUX-TECHNICIEN ET
Profil souhaité:
- en priorité calculation

de soumissions,
- travaux de métré et facturation,
- organisation et surveillance

des chantiers,
- connaissances informatiques,
- personne organisée et dynamique
Vos offres avec CV complet seront
traitées en toute confidentialité.
Ecrire sous chiffre M 012-719439
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Anzère, nous cherchons
serveuse

à temps complet et

extra sin
pour les week-ends. S
Tél. 079 687 38 50. 3

Entreprise de CONSTRUCTION EN BOIS
à Sion et Martigny

cherche

• ingénieur ou technicien bois
• contremaître chef de

production
• charpentier CFC
• menuisier CFC
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-545339 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-545339

<7^
(M^ C O L L E G E S  S W l T Z E R L A N D t ^
Excellence in International Hôtel and Tourïsm Management Education

Nous recherchons un/une

Executive Assistant (80 %)
pour notre siège social basé dans le Chablais valaisan. Le
poste est directement rattaché à la direction opérationnelle
du site. Vous travaillerez en étroite collaboration avec
notre responsable administrative.

Vos responsabilités :
• support administratif pour la Direction opérationnelle
• gestion de divers domaines liés à l'administration des

étudiants
• secrétariat en français pour la Direction générale et

opérationnelle

De plus, votre mission ad intérim après quelques
semaines sera de reprendre les tâches de la responsable
administrative en matière de gestion des débiteurs
(facturation, enregistrement et suivi des paiements). Ceci
implique un engagement de votre part à travailler à plein
temps pour une durée de 4 à 5 mois au maximum, en
principe dès courant avril 2010.

Votre profil :
• nationalité suisse ou permis de séjour valable (C,B,G)
• langue maternelle française / bonnes connaissances de

l'anglais (langue officielle de travail)
• excellente maîtrise des outils bureautiques actuels

(MS Office) et expérience des outils informatiques de
gestion (de type CRM/ERP)

• minimum 5 ans d'expérience professionnelle

Vos qualités:
• autonomie, sens de l'initiative
• dynamisme, capacité à gérer plusieurs tâches en même

temps et à travailler sous pression
• excellente correspondance française
• aisance avec les chiffres, parfaite intégrité, orientation

«business»
• la flexibilité est essentielle dans ce rôle, en raison de la

variété des tâches confiées, et des fluctuations liées au
rythme des périodes d'enseignement

• bonne présentation et aisance relationnelle

Entrée en fonction: 1er février 2010

Vous recherchez activement un nouveau challenge?
Un engagement à long terme dans un environnement
multiculturel et pluridisciplinaire vous intéresse? Nous
vous invitons à soumettre un dossier de candidature
complet (motivation, cv, outils informatiques maîtrisés,
références et prétentions salariales) par courrier à «César
Ritz» Collèges Switzerland - M.David Voltolini, Director of
Finance/HR - Rte Cantonale 51 - 1897 Le Bouveret, ou par
email à david.voltolini@ritz.edu
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HORLOGERIE
Société active dans la fabrication

de composants horlogers
cherche pour son département usinage laiton

Un responsable de production
• Capable de diriger une équipe de 15 personnes.
• Ayant quelques années d'expérience dans ce domaine d'activité.
• Pouvant travailler de manière autonome.
• A l'aise avec les machines à commande numérique.
• Capable de définir la gamme d'usinage et les méthodes.

Si ce poste vous intéresse, merci d'envoyer votre offre sous chiffre
U 036-545010, à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne.

SSBRINGHEN
l'envie de construire

Afin de compléter notre équipe du département sanitaire
de Sierre, nous engageons un ou une

EMPLOYÉ(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E)

Votre profil:
- formation et expérience dans le domaine sanitaire
- expérience dans le service de vente
- bonnes connaissances de l'informatique

(IBM AS 400, Office)

Votre activité :
- accueil et conseil à la clientèle dans notre exposition
- conception de salles de bain
- réalisation d'offres et de commandes
- correspondance

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- un climat de travail sain et dynamique
- un revenu conforme aux exigences

Lieu de travail : Sierre
Date d'entrée : de suite ou à convenir

Merci d'adresser votre dossier de candidature auprès de:

BRINGHEN SA - service du personnel
Rte cantonale 32 - 3930 Viège www.bringhen.ch

AAGS S.A.
recherche pour VBA S.à r.l.

responsable régional
pour la SUISSE ROMANDE

Votre mission:
- Développer la vente de produits de menuiserie et

d'ébénisterie de luxe pour les entreprises du bois
et de la construction.

Votre profil:
- Une formation et une aisance commerciale

(expérience de 3 à 5 ans).
- CFC d'ébénisterie ou de menuisier serait un plus.
- Un fort esprit d'entrepreneur.
- Persévérant, organisé, autonome.
- Une personnalité avenante, souriante et affirmée.
- L'italien serait un plus.
Nous vous offrons:
- Une formation de premier ordre.
- Un salaire mensuel plus un système de rémunération

très stimulant basé sur les résultats.
- Des produit de luxe, novateurs.
- Le soutien d'une équipe efficace.

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à:
AAGS S.A.

Rue du Simplon 4 • Case postale 22 • 1920 Martigny
036-545276

• Chaque semaine dans votre quotidien

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

Conseiller (ère) à domicile
Chablais Vaudois

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

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

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

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

FMV SA est la société valaisanne de production
et de fourniture d'énergie électrique aux com-
munes, grands clients et sociétés de distribu-
tion. Propriétaire d'infrastructures de production
hydraulique, elle est également active dans le

^L
A A  

transport 
et la 

commercialisation d'énergie et
# ^O^V contrôle ou participe à de multiples sociétés

wm n m i î ^vV 
actives dans 

le domaine. 
FMV 

a notamment pour
L IWI 1 # but de valoriser le patrimoine hydraulique des

IVI V collectivités publiques valaisannes et peut, pour
^^_ _̂^^^^^^^^_ ce faire, construire des usines de production et
î UBDI I valoriser le potentiel hydroélectrique du Rhône.

FMV cherche pour son Centre de Conduite de Chalais un (une)

OPÉRATEUR/TRICE
Votre fonction:
Assurer la réalisation de toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du
réseau électrique et de la production d'énergie:
• Surveillance du réseau;
• Etablissement et surveillance des programmes de gestion d'énergie;
• Etablissement et contrôle des programmes de manœuvre des lignes;
• Exécution et surveillance des couplages;
• Traitement des alarmes;
• Surveillance et contrôle du décompte d'énergie.
Votre profil:
• Technicien ou CFC d'électricien, électricien de réseau ou formation similaire;
• Être disposé à assurer un horaire d'équipe (3 x 8 h) ainsi que le service de piquet

(7/7 jours) ;
• Aptitude à utiliser les outils informatiques;
• A l'aise avec les chiffres;
• Initiative, entregent, sens de l'organisation;
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la

deuxième langue;
• Être disposé à suivre une formation continue.
Nos prestations:
• Une activité diversifiée au sein d'une petite équipe motivée;
• Des conditions d'engagement adaptées aux exigences.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

mailto:j.schick@schick-personal.ch
http://www.schick-personal.ch
mailto:david.voltolini@ritz.edu
http://www.ritz.edu
http://www.bringhen.ch
http://www.nahrin.ch
http://www.fmv.ch
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Spécialisée dans la distribution d'articles pour la construction,

Veuthey & Cie S.A. est une entreprise familiale établie depuis 1882.
Depuis 2009, son alliance avec le groupe Spaeter (800 personnes

sur 30 sites en Suisse) lui donne accès à de nouveaux produits
et sources d'approvisionnement. Pour développer son département

«technique du bâtiment», dans la gamme des produits
pour le chauffage, elle recherche une personnalité alliant

v^u LI iw y
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE^

compétence technique, dispositions commerciales, sens du contact comme

©
Collaborateur technico-commercial

Vos responsabilités: rattaché au Vous-même: à l'aise technique-
chef du secteur, vous traitez en ment et orienté vendeur, vous com-
priorité la clientèle des installa- prenez les besoins du marché et de
teurs en chauffage. Vous dévelop- vos clients. Par votre sens du
pez l'assortiment, gérez les achats, contact et votre engagement, vous
les stocks, établissez les offres et établissez des relations commercia-
traitez les commandes téléphoni- les durables, basées sur la
ques. Vous assurez le suivi des dos- confiance. Bien organisé, vous
siers commerciaux jusqu'à la livrai- gérez les priorités avec
son. En support du service externe efficacité. Au bénéfice d'un CFC de
actuel, formé sous votre responsa- dessinateur en chauffage ou de
bilité, vous conseillez directement projeteur sanitaire, vos excellentes
le client final. bases techniques vous permettent

de maîtriser les attentes des clients.
Accessoirement vous participez à la Un CFC préalable de monteur en
gestion de l'assortiment sanitaire. chauffage ou une expérience dans

la vente serait un atout.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature écrite avec curriculum vitae à
Veuthey & Cie S.A., rue de l'Ancienne-Pointe 20, 1920 Martigny 036-544477

Nous vous offrons: un poste sta-
ble au sein d'une société bien éta-
blie, jouissant d'une réputation de
qualité. L'occasion dé jouer un rôle
important dans une petite équipe
où vos propositions et vos idées
seront les bienvenues. Des respon-
sabilités claires et réalistes qui vous
permettront de contribuer au suc-
cès de l'entreprise. Des conditions
salariales en fonction de votre for-
mation et expérience, des condi-
tions sociales supérieures à la
moyenne.

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

engage en poste fixe 2 serruriers-constructeurs

Personne de contact: M. Chabbey Gabriel

Tél. 027 203 14 28 ou 079 213 49 56

E-mail: chàbbey-metal@bluewin.ch
3 036-544358

' : 
1 serrurier pour département fabrication acier

1 serrurier pour service de dépannage et montage

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo esl propriété de Syngenla et de BASF.

cîmo
Pour faire face à la forte extension des infrastructures du site chimique de Monthey,
notre département Ingénierie & Automation cherche un / une

£2 Ingénieur en mécanique
Votre mission:
• Vous assurez l'ingénierie mécanique dans les projets d'infrastructures de Cimo,

vous apportez votre expertise dans les spécialités d'ingénierie aux sociétés du site
chimique de Monthey

Vos activités:
• Réalisation de prestations de spécialités d'ingénierie (DEP, ATEX, etc.)
• Responsabilité d'infrastructures techniques du site chimique (protection incendie,

réseaux de passerelles...)
• Conception et réalisation de nouvelles installations en tant que chef de projet
• Etude et réalisation de modifications et d'améliorations d'installations
Vous disposez :
• D'un diplôme d'ingénieur en mécanique ou en génie chimique ou d'une formation

jugée équivalente
• D'une expérience dans l'ingénierie d'installations de production d'énergie ou

chimique
• De bonnes connaissances des outils informatiques (bureautique)

\ • D'une bonne maîtrise de l'allemand et l'anglais
Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé jusqu'au 04.01.2010 à Cimo, Frédéric
Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail sui-
vante : frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Grichting & Valterio 
 ̂

Grichting & Valterio Electro SA est fournisseur d'installations
électroniques, télématiques et de technique du bâtiment dans la
région de Sion. Nous recherchons des

Apprentis
monteurs-électriciens

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture par écrit:

Grichting & Valterio Electro SA, David Savioz, Rue Oscar Bider 54,
1950 Sion.

Grichting & Valterio Electro SA
54, rue Oscar Bider
1951 Sion

Tél. 027 948 14 14

sion@grichting-valterio.ch
www.grichting-valterio.ch

Electrotechnique suisse à 360° Une entreprise du BUFKnSlLGF
Group

Nous sommes une entreprise de construction active
dans toute la Suisse avec son Siège à Sion.

Pour notre département génie civil du Valais romand,
nous cherchons un

CHEF DE CHANTIER
GENIE CIVIL BETON ARME
[, Vous êtesv - , , ,. ,

- interesse a s intégrer a une équipe jeune
et dynamique.

& Nous vous offrons
- un poste intéressant et varié avec potentiel

d'avancement
- une activité principalement dans la région

du Valais central
- d'excellentes prestations sociales
- un engagement fixe

Entrée en service à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec
les pièces habituelles à PraderLosinger SA,
à l'attention de Mme Jmsand, route de Vissigen 110,
case postale 4192, 1950 Sion 4.

PR4DER ^̂LOSINGER tffe

Tâches :
• Accueil et prise en charge des clients
• Gestion des rendez-vous et tenue des agendas
• Conseil et vente de produits liés à l'audition
• Assistance technique légère des appareils auditifs

Profil :
• Bonnes connaissances informatiques de base

(Word, Excel)
• Personne consciencieuse et minutieuse
• Aisance relationnelle et sachant mettre en

confiance notre clientèle
• Présentation soignée
• Personnalité équilibrée et mesurée sachant

faire preuve de discrétion

Il est à relever que la flexibilité à effectuer
des remplacements est un atout.

Entrée immédiate. Dossier avec curriculum vitae
et photo à nous envoyer à :

Audition Santé, CP 28,1920 Martigny

SedeleC  ̂ www.sedelec.ch

' Nous cherchons un

Monteur-électricien avec expérience
ainsi qu'un

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

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

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

Biir*lshsMlf"on Sedelec Valaisoui nudiuct Rue de |a Dixenœ 49
P 1950 Sion 4

Melly Constructions S.A.
cherche pour compléter son équipe technique

1 conducteur de travaux/
chef de chantier

Entrée à convenir
Melly Constructions S.A.

Av. des Platanes 19 • 3960 SIERRE
Tél. 079 628 55 92.

036-545476

Commune de Savièse
V ~4 éy Mise au concours

La Municipalité met au concours le poste suivant:

un employé auprès du service
des travaux publics

Profil:
- âge entre 25 et 50 ans
- titulaire d'un permis de conduire et de machines
- au bénéfice d'un CFC du bâtiment ou formation jugée équivalente
- jouir d'une bonne condition physique
- être domicilié dans la commune ou engagement d'y prendre domicile
- esprit d'initiative, entregent et contact agréable
- capable de travailler seul ou en équipe
- flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine du service public
- disponible pour assurer des services de piquet

Entrée en fonctions:
- 1" mars 2010 ou à convenir

Rentrée des offres:
Les offres de service accompagnées des documents usuels doivent être
adressées à l'administration communale de Savièse jusqu'au 8 janvier
2010 au plus tard.

Renseignements:
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
service des travaux publics, tél. 079 658 81 94.

L'Administration communale
036-545418

mailto:sion@grichting-valterio.ch
http://www.grichting-valterio.ch
mailto:chabbey-metal@bluewin.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
http://www.sedelec.ch
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ROUTE DE CHIPPIS TÉL. +41 (0)27 205 70 20 WWW.PAPIVAL.OH
OP CH-1950 SION 4 FAX +41 (0)27 205 70 21 CONTA0T9PAPIVAL.0H

Papival SA est une entreprise valaisanne, active depuis bientôt 50 ans dans
le négoce des produits d'emballage en carton, papier et plastique. Papival SA
distribue également une gamme complète de produits et matériels destinés à
l'hygiène industrielle.

Le développement de l'entreprise nécessite un renforcement de sa structure,
raison pour laquelle nous sommes à la recherche pour notre département de
l'administration vente d'une

collaboratrice administrative
Vous disposez d'une bonne formation commerciale, êtes au bénéfice d'une
excellente maîtrise des outils informatiques. Vous êtes de langue française avec
une parfaite maîtrise de l'anglais et de l'allemand. Des connaissances en italien
constitueraient un avantage déterminant. Vous êtes capable de gérer le stress et
de travailler en équipe. Quelques années d'expérience sont exigées.

Votre activité consiste à gérer la fabrication d'emballages personnalisés
(contacts avec les fournisseurs et les clients), ainsi que la gestion d'articles en
stock (commandes, offres, réassort, livraisons, etc.). Il s'agit d'un poste à plein
temps.

Nous offrons une activité variée, dans un cadre de travail agréable, au sein
d'une entreprise dynamique à dimension humaine occupant une position clé
sur certains secteurs.

Nous vous remercions d'adresser votre candidature sous pli confidentiel à:
Papival SA, direction, case postale 4235, 1950 Sion 4.
li ne sera répondu qu'aux candidatures dont le profil correspond au
plus près à celui de l'annonce.

RSV iytË Le Réseau Santé Valais
GNW Asi Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre, Mon-
tana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, celui du
Haut-Malais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux valaisans (ICHV):

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - pour l'Hôpital
de Sion un(e)

Technicien(ne) en radiologie médicale
à 100 %

Votre profil:
• Diplôme de technicien(ne) en radiologie médicale, avec quelques années d'expérience
• Esprit d'équipe
• Dynamique, souple dans les horaires de travail.
• Maîtrise de la langue française (allemand un atout)

Entrée en fonction: 01.02.2010

Nous offrons:
• Contrat à durée déterminée de 12 mois minimum
• Activité variée dans toutes les technologies de pointe.
• Equipe dynamique.
• Grandes possibilités de formation continue.
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
• M. Gérard Maury, TRM chef du département de radiologie du CHCVs,

027 603 4310 - email gerard.maury@rsv-gnw.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 15 janvier 2010 à l'adresse suivante : RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des
ressources humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion
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la rubrique deŝ souhaits
Bon anniversaire NOCES DE PERLE

Lucien i ~jj^ i
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Ĵ  ̂ ^^^  ̂ WJ merveilleux parents et beaux-parents.

r .. . . Jessica & Davidajournée Cyndia S Cédric
Gilberte et Hélène qui vous aiment très fort

036-545274 036-544337

Demande
d'emploi

Homme 63 ans
cherche emploi

comme
chauffeur-

livreur
aide-chauffeur
ou magasinier

Sion et environs.
Permis de conduire
7.5 t. Libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. 079 604 31 46.

036-544855

monthey
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
FORMATION ELARGIE
Profil recherché
> Avoir terminé sa scolarité obligatoire
> Avoir obtenu de bons résultats scolaires
> Être motivé(e), dynamique, prêt(e) à s'investir

dans une nouvelle formation
> De préférence avoir fait le test «Multicheck»

Offre
> Encadrement et suivis soutenus
> Stages dans l'ensemble des services de l'administration

Entrée en fonction
> Août 2010 avec obligation de faire un stage
de 2jours environ

Tout renseignement peut être obtenu auprès de
Mme Pascale Roserens, responsable de la formation
auprès du «Cycle d'Orientation et Formation
Professionnelle» au 024 47159 88.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies des derniers résultats scolaires doivent être
adressées, jusqu'au 15 janvier 2010.

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 /1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

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

«

messageries
durhône

CAVE À SALQUENEN
Nous cherchons de suite un

Nous offrons un travail varié à toute personne
motivée faisant preuve d'initiatives avec des

conditions salariales et sociales intéressantes
Envoyez votre offre de service avec une lettre
de motivation ainsi que les dossiers usuels à :

Tél. 027 455 82 31
info@gregor-kuonen.ch www.gregor-kuonen.ch

Nous recherchons

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

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

de découpe et préparation de la
viande;

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

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

036-544150

http://WWW.PAPIVAL.CH
mailto:gerard.maury@rsv-gnw.ch
http://www.monthey.ch
mailto:info@gregor-kuonen.ch
http://www.gregor-kuonen.ch
http://www.stylesetfantaisies.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
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Après avoir accueilli l'arrivée du Tour de France en juillet 2009, le secteur Périn
sera réaménagé au printemps prochain pour pouvoir accueillir ja nouvelle tente
(40 m x 60 m) du Verbier Festival, HOFMANN/A

marge d autofinance-
ment et des investisse-
ments nets. En 2010, ces
derniers s'élèveront à 3,8
millions. Parmi les princi-
paux objets, on relèvera la
dernière étape de la parti-
cipation à la construction
de l'EMS (825 000 francs),
des investissements di-
vers relatifs aux routes
communales (bordures,
ponts, murs, bitumage,
gravillonnage... ) pour
600000 francs, la rénova-
tion de l'école de La Ro-
sière (150000 francs) , la
participation pour les
routes cantonales
(250000 francs), l'acqui-
sition de machines et vé-
hicules pour les services
communaux (260 000
francs), les achats de ter-
rain (150000 francs), la
réalisation de parkings et
places (205000 francs), la
dernière étape de la réno-
vation du réseau d'eau
potable de la rive droite
(150000 francs), la dé-
chetterie (163000 francs)
les compteurs d'eau
(250 000 francs), les infra-

a ete accepte a 1 unani-
mité des 70 citoyens pré-
sents, de même que la
modification du règle-
ment communal d'aide à
la rénovation. Adopté en
2007, ce règlement des-
tiné à revitaliser le Vieux
Bourg d'Orsières, ainsi
que le centre des autres
villages de la commune,
s'est révélé un peu trop
contraignant à l'usage.
L'objectif de la modifica-
tion adoptée par l'assem-
blée primaire est de ren-
dre ce règlement plus in-
citatif, les rénovations in-
térieures étant doréna-
vant également prises en
considération.

Dans les divers, lean-
François Thétaz a an-
noncé la mise sur pied, au
début 2010, d'une assem-
blée primaire extraordi-
naire, sous la forme d'un
échange entre les autori-
tés et les citoyens autour
de divers projets de reva-
lorisation des ressources
naturelles que sont l'eau
et le bois. Nous y revien-
drons.

MUSIQUE CLASSIQUE ? La manifestation a trouvé un nouvel
emplacement pour 2010. Surtout, elle bénéficiera d'une nouvelle
infrastructure que la commune va acquérir pour 3 millions environ
CHRISTIAN CARRON

De Médran à Périn, le Verbier Festival va déménager pour
sa dix-septième édition qui se déroulera du 16 juillet au
1er août 2010. Surtout, la manifestation bénéficiera dès
l'année prochaine d'une nouvelle infrastructure. «C'est
un nouveau souffle pour le Verbier Festival», lance Chris-
tophe Dumoulin, président de Bagnes, et membre du
conseil de fondation du festival. Deux partenaires qui ont
travaillé en étroite collaboration durant plusieurs mois
sur ce dossier très important, pour la station comme pour
la commune.

Avec le démarrage annoncé en début d'année du pro-
jet hôtelier de Médran, tout le secteur jouxtant le départ
de la télécabine sera remodelé. Après avoir étudié la pos-
sibilité de s'installer sur les terrains «Besson» (où se trou-
vent les tennis et le minigolf), le Verbier Festival prendra
finalement ses quartiers à Périn, sur les parkings situés
entre le centre sportif et le centre équestre.

des principaux investissements de la commune d'Orsie
res pour 2010. LE NOUVELLISTE

«La nouvelle tente
va nous permettre
de développer
la saison d'été»
CHRISTOPHE DUMOULIN

N^nnsiopne uumouun. «Le sue esi puis grana qu
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BUDGET 2010 DE CHARRAT

Prudence et réalisme

PRÉSIDENT DE BAGNES

Un choix de qualité
«Ce n'est en tout cas pas un deuxième choix», insis

les Combins à l'entracte...» La piste «Besson» n'est pas
abandonnée pour autant. «Verbier a besoin de deux sites
événementiels afin de pouvo ir coordonner les manifesta-
tions et développer l'offre. Les terrains Besson restent la so-
lution idéale car situés au centre de la station. La grande
majorité du voisinage est favorable, mais l'égdisme de cer-
tains propriétaires d'appartements nous empêche encore
d'aller de l'avant. Nous continuons néanmoins de négocier
avec eux et irons, cas échéant, au bout de la procédure d'au-
torisation.»

Une nouvelle tente isophonique
Autre changement majeur pour le Verbier Festival:

une toute nouvelle salle sera inaugurée en 2010. «Cela fait
seize éditions que la manifestation se déroule sous la même
tente qui ne donne pas toutes les garanties contre le bruit
extérieur. La commune a décidé d'acheter une infrastruc-
ture constituée de panneaux sandwiches et d'un double
toit parfaitement isolé. Autre atout: une différence de ni-
veau pour chaque rangée de gradins qui garantit une par-
faite visibilité pour tous les spectateurs.» Montant de l'in-
vestissement: 3 millions environ. Le Conseil général, qui
siégera le 18 janvier prochain, n'a pas encore pu se pro-
noncer sur cet achat. Mais la commission de gestion et les
présidents de commissions l'ont déjà avalisée. «Cette
tente sera louée au festival. C'est surtout un nouvel outil
qui va nous permettre de développer la saison culturelle à
Verbier.»

Avec ces nouveautés et le soutien conjoint des spon-
sors, des fonds publics et des amis du festival, l'avenir de
la manifestation s'annonce sous les meilleurs auspices.
«Même s'il reste toujours très difficile d'équilibrer un bud-
get de près de 7,5 millions de francs...»

Une marge d'autofinancement qualifiée par la fi-
duciaire de prudente et réaliste, voilà ce qui ressort
du budget 2010 de Charrat. Présentés mercredi
soir par le président Maurice Ducret, les différents
chiffres ont été adoptés à l'unanimité, sans au-
cune discussion. Au niveau du fonctionnement, ce
dernier a surtout relevé l'impact de l'ouverture de
la crèche et de l'UAPE en août 2009 qui engendre
un coût net de 82700 francs. «Mais la nécessité
d'une telle structure ne se discute pas. Charrat
compte 1336 habitants, soit une augmentation de
35% par rapport à 1990.» Autre poste à prendre
l'ascenseur, la prévoyance sociale avec un mon-
tant de 212000 francs pour financer les régimes
sociaux et d'insertion socioprofessionnelle. Au
chapitre des investissements, le raccordement à la
step de Martigny, dont les travaux ont débuté cette
année, coûtera 240 000 francs en 2010.

La Municipalité va également aménager un lo
cal de lutte dans le dépôt situé dans la cour de l'an
cienne école pour 80 000 francs.

Enfin , 100000 francs sont prévus pour les rou
tes communales et 70 000 francs pour l'installation
d'un palan pour l'immeuble des travaux publics.
Charrat lancera également l'année prochaine une
étude pour l'agrandissement du centre scolaire
(50000 francs). Maurice Ducret a également pré-
senté les grandes lignes du plan quadriennal qui
comprend la fin du raccordement de la step
(300000 francs), l'agrandissement de l'école
(1,3 million), le réaménagement complet du local
communal (500000 francs) et un montant de
100000 francs par an pour l'entretien du réseau
électrique. «Fin 2012, la dette nette par habitant
devrait ainsi se situer vers 3460 francs, ce qui est
considéré comme mesuré. » ce

de fonctionneme

? 7.59MILLI0

MIEUX POUR LE PUBLIC
ET LES MUSICIENS
Du côte de la direction artistique
du Verbier Festival, ce double chan-
gement est envisagé très sereine-
ment. «La nouvelle tente, qui dis-
pose d'une meilleure acoustique et
d'une meilleure isolation phonique,
offrira d'importantes améliorations
tant pour les musiciens que pour le
public», assure Kim Gaynor, direc-
trice administrative. «Le déménage
ment de Périn reste temporaire.
Nous travaillons toujours , avec la
commune, à notre installation défi-
nitive sur les terrains Besson. Main-
tenant, nous n 'abandonnons pas

pour autant le
centre de la
station. Les
autres activi-
tés du festival
comme les
master clas-
ses, le fest' off
ou ïes
concerts à

' "• "̂  '•' ' ' l'église se
poursuivront

comme d'habitude.» Une confiance
renforcée également par une 17e
édition qui s'annonce en très bonne
voie. «La programmation est bou-
clée. Elle sera dévoilée après Noël.
Elle est... extraordinaire!» ce

BUDGET 2010 D'ORSIERES

Importants
investissements
OLIVIER RAUSIS

Pour la 4e année de suite,
la Municipalité d'Orsières
a élaboré un budget in-
cluant d'importants in-
vestissements. Mais c'est
la dernière fois qu'il sera
possible de financer ces
derniers sans augmenter
la dette, a annoncé le pré-
sident lean-François Thé-
taz lors de la récente as-
semblée primaire: «En
2010, nous disposerons
encore des liquidités né-
cessaires pour assumer le
manque de f inancement,
de l'ordre de 2 millions,
comme ce fu t  le cas ces
dernières années. Mais si
cette situation devait se
renouveler en 2011, nous
devrons alors recourir à
l'emprunt et augmenter la
dette.»

Le budget 2010 est si
milaire au budget 2009

structures touristiques
(86000 francs) et l'exten-
sion du réseau d'égouts
(500000 francs), notam-
ment dans le val Ferret,
jusqu'à La Fouly.





cneier
our
onner

SOLIDARITE ?En cette
période de l'avent, on peut aussi
faire des cadeaux pour offrir de
l'espoir à son prochain. Petite
visite guidée chez Emmaiis et
HIOB International à Sion.

BUDGET 2010 DE CHALAIS

Poursuivre la compression des dépenses

FniPVAmpnt HPC nrmirac mpnanàrac

En raison des fêtes de fin d année, il n y aura pas de ramassage des ordures

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Les fêtes devraient nous
conduire vers l'autre, nous aider
à ouvrir nos cœurs pour privilé-
gier l 'écoute et nous amener à
p lus de générosité envers les plus
défavorisés.» Ce message de
Jean-Jérôme Pilliez, président
de Caritas Valais, dans le bulle-
tin de décembre donne le ton.

En cette période d'achats,
on peut aussi faire quelques
courses auprès des organismes
qui travaillent pour les oubliés
de la chance. En sus, on est
ainsi parfaitement en phase
avec les phénomènes antigas-
pillage et recyclage. Chez Cari-
tas, on peut même trouver des
vêtements de marque et des
habits de sports à déposer sous
le sapin.

Des cadeaux, Emmaûs et
HIOB. International à Sion en
ont aussi des hottes pleines.
Chez HIOB, on trouvait par
exemple en fin de semaine des
présents idéaux comme une
tête de Barbie à maquiller pour
10 francs , un grand Atlas de l'art
à 20 francs , un jeu Touché-
Coulé à 8 francs mais aussi un
bureau d'adolescent avec ta-
blette pour ordinateur ' à 30
francs. Tout, naturellement,
était dans un très bon état. «La

((Après le «tsunami» qui a se-
coué le budget 2009, qui, pour
rappel, s'est vu amputé de
790000 francs de recettes, le
budget 2010 s'établit dans le
calme. L 'exercice de compres-
sion des dépenses que nous
avions effectué l'année dernière
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lors des fêtes de fin d'année

ménagères les vendredis 25 décembre 2009 et 1" janvier 2010.

L'enlèvement de ces ordures aura lieu sur tout le territoire communal la
veille des fêtes, soit les jeudis 24 et 31 décembre 2009.

Merci de les déposer de préférence dans les conteneurs enterrés moloks
prévus à cet effet.

Le ramassage des sapins de Noël se fera les 7 et 8 janvier 2010.

Merci de votre compréhension et

clientèle est aujourd 'hui exi-
geante», relève Angelo Visen-
tini. En effectuant ses emplet-
tes dans cette brocante, les Va-
laisans aident d'autres habi-
tants du canton puisque la
structure emploie des person-
nes recommandées par l'OSEO,
l'ORP, l'Ai et Intégration pour
tous. Mais les acheteurs ten-
dent aussi la main à des habi-
tants de la planète puisque des
actions d'entraide sont menées
dans de nombreux pays. «Du
1er au 18 décembre, 509 clients
avaient déjà franchi la porte,
soit p lus que l'an dernier à pa-
reille époque» , s'est réjoui le di-
recteur qui propose aussi des
emballages cadeaux.

Pour toutes les bourses
Du côté d'Emmaus Valais,

on propose la formule des
bons-cadeaux à la clientèle.
Vincent Proton, le responsable
de la communauté d'Emmaus,
a constaté une augmentation
constante des ventes depuis
cinq ans. La crise et une prise
de conscience expliquent ce
succès. A la veille de Noël, une
hausse de fréquentation est
également enregistrée. Dans
cette brocante, on peut avoir
d'excellentes surprises, plu-

a été reconduit cette année», a
souligné en ouverture d'assem-
blée Alain Perruchoud, prési-
dent de la commune. «Pour ce
budget 2010 et de manière à res-
pecter au mieux le p lan qua-
driennal, le Conseil communal
a décidé de se servir de la quasi-
totalité de la marge d'autofi-

excellentes fêtes à toutes et à tous.

Service des travaux publics
Assainissement urbain

Vincent Proton, responsable d'Emmaus: «De nouveaux ouvrages
apparaissent très régulièrement sur les rayonnages.» LE NOUVELLISTE

sieurs brocanteurs s'y arrêtent
d'ailleurs tous les jours. Une
brève visite a dévoilé des ca-
deaux originaux à tout petits
prix comme des merveilles plus
onéreuses. A proximité de la
caisse étaient rangés des tré-
sors pour les enfants, à savoir
des gobelets remplis de pièces
du monde entier. Ou un dalma-
tien en peluche faisant office de
cheval à bascule pour 25 francs.
Il y a quelques jours, on pouvait
repartir avec une voiture élec-
trique de bambin à 100 francs.

Pour les collectionneurs, un
album de cartes postales an-
ciennes du Valais cherchait pre-
neur en échange de 3000
francs.

Tous les bénéfices permet-
tent aux quatorze compagnons
d'Emmaus de vivre correcte-
ment tout en travaillant.

nancement dégagée par le
compte de fonctionnement.»

Rue Centrale. Parmi les inves-
tissements prévus figurent
l'agrandissement du cimetière
et l'aménagement d'un colum-
barium, la réalisation en colla-
boration avec Sierre et Grône
de la décharge située dans la
zone des Etreys sur la com- w^ *'J' '«¦'-•-'*'¦»«
mune de Grône. L'accent sera Marge d'autofinancement
mis aussi sur la rénovation delà
rue Centrale de Chalais, la  ̂2 MILLIONS
construcuon ae i impasse pie-
tonne d'Orzival àVercorin ainsi Investissements nets
que la construction d'une place
de parc au départ de la prome-
nade du bisse de Vercorin. Le ments indépendants. Son fi-
conseil a pensé également à nancement pourrait être pris
remplacer l'équipement scéni- en charge par une caisse de
que de la halle polyvalente. Il a pension,
prévu une étude du réseau d'ir- L'association sportive du
rigation des villages de Chalais Creux du Lavioz àVercorin a été
et Réchy ainsi que la réalisation dissoute et les biens repris par
d'un ouvrage de la sortie d'eau la Municipalité. La télécabine
des sources de captation à l'Ar Vercorin - Crêt-du-Midi envi-
du Tsan. sage de réaliser un réseau d'en-

neigement artificiel. Son plan
Fin de la Postale. L'assemblée est en cours d'homologation,
primaire a permis au président Un groupe de travail sera créé
Alain Perruchoud d'apporter pour analyser l'éventuelle par-
diverses informations. Ainsi, la ticipation de la commune dans
vétusté bâtisse La Postale dé les installations futures. La
Chalais, dont il ne reste plus création d'une centrale de
que les quatre murs et le toit , chauffage à distance permet-
sera démolie pour faire place à trait de chauffer les immeubles
un immeuble Domino ainsi des Grampraz, un projet suivi

avec attention.

Accueillir
des compagnes
Grâce à la fréquentation en
hausse de ces dernières an-
nées, Emmaûs va pouvoir réali-
ser un grand projet l'année pro-
chaine à Sion.

«Chaque petit franc dépensé
par les clients a été additionné
et nous a permis d'acheter le
bâtiment Jacquet», note Vin-
cent Proton. «Nous recevrons
les clés à la mi-janvier et nous ¦
allons effectuer des transfor-
mations.» Cinq femmes pour-
ront donc être accueillies dans
cette structure ainsi qu'une
dame responsable. Leur travail
consistera à trier les vêtements
mais aussi à réaliser des chif-
fons d'essuyage.

Le Nouvelliste

BIJOUTERIE À SIERRE

Cambriolée pour
la dixième fois!
CHARLY-G.
ARBELLAY

«J 'en ai marre!
En quarante
ans d'activités
c'est la dixième
fois que ma
bijouterie est
cambriolée ou
attaquée.» Gil
Bonnet et son
fils Alain sont
dépités devant
la vitrine bri-
gandée de leur
magasin situé à
l'avenue Géné-
ral-Guisan. La
tentative a eu
lieu le précé-
dent week-end. Une nouvelle fois, cette bijouterie
«Le coup a été a servi de cible, DR
perpétré par
trois jeunes
gens cagoules», relève Gil Bonnet. «Grâce aux deux ca-
méras de surveillance, l'attaque a pu être f ilmée. Les
images sont édifiantes.»

En analysant la vidéo, on constate que les trois ma-
landrins sont passés dans la nuit de dimanche à lundi
pour repérer les lieux. On les aperçoit distinctement
sur les images désignant la vitre à défoncer. Puis, vers
2 h 30, ils sont revenus équipés d'un pieu métallique de
maçonnerie ainsi que d'une grille d'égout en fonte
qu'ils ont balancés contre la vitrine. On les voit ferrail-
ler de toutes leurs forces. Sans succès! La vitrine blin-
dée a tenu bon, déclenchant les sirènes d'alarme à la
police municipale et réveillant les voisins.

Au moment de l'impact de la grille contre la vitre,
des débris de verre ont explosé à l'intérieur du com-
merce, abîmant au passage les pièces exposées.

Grande brutalité. «Ce qui me révolte en regardant le
f ilm, c'est la brutalité avec laquelle les voleurs ont atta-
qué mon magasin. C'est terrible! Cela fait peur!» La vitre
blindée, dont le coût dépasse les 4000 francs , a été
changée dès le lendemain.

Les polices municipale et cantonale ainsi que la sû-
reté mènent l'enquête. Pour l'heure, les bandits sont
insaisissables mais plus pour longtemps. Des spécia-
listes vont faire parler la vidéo!

CHEMIN DES CRÈCHES À SION

La nativité,
tout simplement
Comme chaque jour jusqu'à la veille de Noël, «Le
Nouvelliste» vous fait découvrir une des crèches ac-
tuellement exposées dans le cadre du Chemin des crè-
ches de Sion qui sillonne la vieille ville. Un chemin à
parcourir jusqu'au 9 janvier, animé par dix-huit crè-
ches imaginées par diverses communautés étrangères
ainsi que d'autres associations établies à Sion, et illu-
minées quotidiennement de 10 à 21 heures.

Faisons halte aujourd'hui au nord de la ville, à la rue
de Gravelone 3, où la Fondation Cité Printemps,
connue et reconnue comme centre d'accueil et d'édu-
cation spécialisée pour les enfants de 6 à 15 ans, ainsi
que les adolescents de 15 à 18 ans, présente une crèche
à la fois sobre et symbolique. CHS
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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 1or janvier 2010

Samedi 2 janvier 2010

Lundi 4 janvier 2010

Mardi 5 janvier 2010

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 25 décembre 2009

Lundi 28 décembre 2009

Mercredi 30 décembre 2009

Vendredi 1" janvier 2010

Lundi 4janvier2010

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 29 décembre 2009

Mardi 5 janvier 2010

RENDEZ-VOUS DE L'IMMO
Mercredi 30 décembre 2009

AVIS MORTUAIRES
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

Bulletin officiel DU ewrow OU VALAIS > OH
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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

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

DÉLAIS
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

Edition supprimée

Mercredi 23 décembre à 14 h

Lundi 28 décembre à 14 h

Edition supprimée

Mercredi 30 décembre à 14 h

Mercredi 23 décembre à 16 h

Mercredi 30 décembre à 16 h

Lundi 28 décembre à 11 h

su iftnt f-\+rri

11. Fax 027 329 75 24

Vendredi 18 décembre à 16 h

Jeudi 24 décembre à 11 h ¦

Jne société de PUBUGroupe

Immobilières
location

A louer
centre de Crans
très belle situation
local
commercial
d'env. 80 m2
Libre fin mars .
Ecrire sous chiffre
Q 036-545241
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Viilars s/Glâne 1.

036-54S241

FIL
DE
SUI
LE I

Famille cherche
à louer

chalet
pour 4 à 6 mois,
durant l'été, dans
le Valais central.
Tél. 079 436 84 39.

012-719411

lmrrio location
demande

Jeune viticulteur
dynamique et
entreprenant

recherche

vignes
à louer
Etudie toutes
propositions.

Jacquier Laurent.
Tél. 079 505 45 64.

036-543538
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CONTHEY, ROUTE
WWW. RAM

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE
A LOUER APPARTEMENTS

47z - 572 pièces
dans immeuble neuf, haut standing,

terrasse panoramique 30 m2,
vue imprenable,

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

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

FILET DE BOEUF
SUISSE

POITRINE DE POULET
H ONGRIE m̂m m̂mwLE KILO1
FOIE GRAS DE CANARD
À POÊLER
FRANCE "̂—m 
LE KILO ^mm
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Recommandations Divers . ——

Institut Fanny
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse .

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-54534C

JE SOULAGE
OSTUMES Toutes vosVf J ¦ WlTIk.» souffrances par
Saint Nicolas S le secret!

Pèro NnSI K Hémorragies,Kere IMOei 
 ̂ brûlures, etc.

Carnaval ° Egalement animaux.
Location Tél. 0901 575 775

Info/horaires p,. 2f 50/min
él. 027 346 30 67 7.7-7
vw.carna-fetes.com 132-227469

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://WWW.REGlE-FLOUCK.CH
http://www.carna-fetes.com
http://WWW.CAPRICES.CH
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! Il 
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pour vous \
MSAAAA^^SKA^^^MXJJ^^^Ê souhaiter une santé idéale, amitié,

bonheur et une très prospère ^̂  =h

Nouveau sur les pistes des 4 Vallées/Nendaz/Prarion 
mme 

A bientôt :.. JC | f ayd*- o ^
Restaurant - Chambre d'hôtes - Salle de conférence '". ĤMI ~  ̂àJL 'Z -̂0̂

Av. de la Gare 24 Tél. 027 565 63 50 C*̂
1920 Martigny Mobile 079 632 49 28

Ouverture dimanche 20 décembre 2009 RApéro de bienvenue jeudi 24 décembre 2009 vente - Recommandations mmmmmwmmmmimmmwmmnmmmmmm
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(mardi soirée raclette, jeudi menu à thème)

¦8B[ Takr NOUS VOUS PCmerCionS de Chambre double avec WC, TV

votre fidélité et vous souhaitons + 4 jours skiPass'1 vin chaud a ''after ski

Ao knnn0C fA. CHF 555.- par personne du lundi au vendredi
UC Donnes Te ieS , _

1A#j_çrnrn (sauf 2 dernières semaines de février)
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Du samedi au samedi (7 nuits)

> En chambre double

Avec buffet petit déjeuner et demi-pension

I "|I |RQ_\/C Le mardi menu raclette, jeudi menu à thème

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

L'UNI OU le POLY avec la matuprO ? 6 joure de skipass pour tout le Val d'Anniviers
¦ 

——rtB** !̂ r̂ vS n /îsl CHF 855.- par personne tout schuss

gaS^  ̂ by M©] .ch- .,, , „ ' '¦•¦ & Possible avec ta Passerelle PUBS !

DUBS-VS - Rue des Amandiers 9 - CH-1950 Sion

www.dubs-vs.ch 

iinAi mTmfimffl iffi ĵJ ^V"" Rudooooif... >v
E f c  

Cj t'énerve pas», t'es pas doué, M m
mmm V t'es pas doué... J ^^^m rv  ̂ gL ^COMMENT PARTICIPER? Pg< WÊ ^̂ B̂

FAR SMS àmmmm\̂ ^ m \ 0 m \ \y E m \  ^^
Envoyez NF NOEL22 au 363 (Fr. 1.-/SMS). 

^̂ T*OT ^^
PAR COURRIER g^^^L /fl 

120GB
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: J,I ^̂ ^̂ ^̂

H CMvnvC7 NF NMTT T7 Ail tfcXLe Nouvelliste, Concours Noël 22, Rte de l'Industrie 13,1950 Sion h-, mr^̂ ^ TW*9̂  fcIMVUTfcX JT^JT n VJCXvXX AU iOi
4i *_j |, > (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi -^^~^^^~— .̂^Ŝ ^mf
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Le Nouvelliste

8.05 Tout le monde
aime Raymond

8.30 Plus belle la vie
8.55 Top Models.?
9.15 Joyeux

Noël.?**®
Film. Histoire. Fra-GB-
AII. 2005.

11.10 Les Feux
de l'amour

11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejoumal
12.55 Un ange passe
13.05 Joséphine,

ange gardien .2
FilmTV.

14.40 7 à la maison
16.15 Le Journal

dejaimie
Film TV. Jeunesse. EU.
2006.

17.40 Monk-?
18.30 Top Models.?
19.00 Couleurs locales .?
19.30 Lejoumal-?
20.05 Photo Sévices.?
20.20 A bon entendeur-?

20.55 Drôle de famille !
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Real.: Stéphane
Clavier. 1 h 40. Inédit.
Avec : Christine Citti, Ju-
liette Arnaud, Samuel
Theis. Voulant rompre
avec la solitude, trois cé-
libataires avec enfants
décident de s'installer
ensemble.

22.35Allumeuses!*©
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002. Real.:
Roger Kumble. 1 h 30.
Avec :Cameron Diaz,
ChristinaApplegate,
Thomas Jane, Selma
Blair. Une croqueuse
d'hommes, célibataire
impénitente, tombe
amoureuse pour la pre-
mière fois. Mais à peine
rencontré, l'heureux élu
disparaîtsubitement.

0.05 Le Prix du désir**
Film.

6.30 Mabule
11.05 Mise au point.?

Invitée: Doris Leuthard,
présidente de la Confé-
dération.

11.55 Quel temps fait-il ?
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Lejoumal
13.10 Météo
13.15 Grand angle
13.25 tsrinfo
14.55 Mise au point.?
15.45 Terre vivante

Le royaume des océans
16.35 Planète Clipperton

Les envahisseurs.
17.00 Beverly Hills.?

Un choix difficile.
17.45 Les Simpson
18.30 Boston Légal.?

Moi, Denny Graine.
19.15 Un ange passe

Lylette.
19.30 Lejoumal.?
20.00 Banco Jass
20.10 Mr Bean

Chambre 426.

20.40 Jo-Johnny
a 90 ans

20.40 Jo-Johnny
a 90 ans

Spectacle. Humour.
1 h 35. Avec :Jo-Johnny,
Marie-Thérèse Porchet,
Joseph Gorgoni, Alain
Monney.A 90 ans, Jo-
Johnny est encore sur
scène! C'est un monu-
ment du monde artis-
tique genevois.

23.00 Le Pacha •* ©
Film. Policier. Fra - Ita.
1967. Real.: Georges
Lautner. 1 h 24. Avec :
Jean Gabin, Dany Carrel,
André Pousse, Jean Ga-
ven. Un commissaire de
police, agacé par les len-
teurs de la justice et dé-
sireux de venger un
collègue, imagine de
laisser s'entretuer di-
verses bandes rivales.

0.24 Banco Jass
0.25 Le Bûcheron

des mots

18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 La Petite
Vie. 19.30Joumal (TSR).
20.00 Belle-Baie 20.30
Journal (France 2). 21.00
Figaro **. FilmTV.
Drame. 22.30
TV5MONDE, lejoumal.
22.40 Le journal de l'éco.
22.45 TV5MONDE, le
journal Afrique.

17.50 Ben 10 :Alien
Force: 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Le Ciel
peut attendre ***. Film
Fantastique. 22.30 In-
side Daisy Clover** .
Film.

12.00 Rétro 2009. Foot-
ball. 17.00 Les classiques
de là Ligue des cham-
pions. 20.00 Coupe du
monde 2010. 22.00 Ré-
tro 2009. Football. 23.00
Freeride Spirit. Dans les
pas de quatre athlètes
qui veulent devenir
champions du monde
2010 de freeride.

18.10 Zerovero. 19.0011
Quotidiano-?. 19.20
Svizzeraedintomi-?.
20.00 Telegiomale-?.
20.35 Meteo 20.40 Af-
fari difamiglia-?. 21.05
Private Practice-? , 22.40
Brothers 8» Sisters :Se-
greti di famiglia9. Non è
facile essere verdi. 23.25
Telegiomale notte.

mt
20.00 Best of «Les Gui-
gnols de l'info»(C). 20.10
Le petit journal de la se-
maine^). 20.45 Le grand
match(C). 21.00
Lens/Saint-Etienne.
Football. Championnat
de France Ligue 1.19e
journée. En direct. 23.00
Leonera **© . Film.
Drame. Inédit.

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell 9. 19.25
SF Bôrse -?. 19.30 Tages-
schau-? , 19.55 Meteo -?.
20.05 Der Kriminalist -?.
21.05 Kassensturz -?.
21.50 10 vor 10 •?. 22.15
Meteo-?. 22.20 Litera-
turclub. 23.45 Tages-
schau Nacht.

17.25 Dans la peau d'un
prédateur. 18.20 Ne
dites pas à ma mère...
19.15 Chroniques du
dernier continent. 19.45
Ondes de choc (saison
2)© 20.40 L'étoile de
Bethléem. 21.35 L'his-
toire des Rois mages.
22.35 Les ailes de la
guerre.

19.45 Wissen vor 8-?.
19.55 BbrseimErsten
20.00 Tagesschau.?.
20.15 Meine Heimat
Afrika-?. Film TV. Senti
mental. Inédit. 21.45
Gerd Ruge unterwegs,
100 km um Moskau 9
22.30 Tagesthemen.
23.00 Menschen bei
Maischberger-?.

6.15 Tobomoc?
Grosse bêtise.

6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.00 TFou
11.05 7 à la maison

Le bal de la promo.
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal-?
13.55 Le Flic de Beverly

Hills 3 -?•*Film. Policier. EU. 1994.
Real.: John Landis.
l.h.45.

15.40 Le Père Noël
a disparu -?

Film TV. Comédie. EU.
2000. Real.: William
Dear. 1 h 45.

17.25 La Soif de l'or*
Film. Comédie. Fra.
1993. Real.: Gérard Oury.
Ïh35.

19.00 Qui veut gagner
des millions ?

19.55 Météo
20.00Journal-?

20.45 Le Monde de Narnia
chapitre 1...**

Film. Fantastique. ...le
lion, la Sorcière blanche
et l'armoire magique.
EU. 2005. Real.: Andrew
Adamson. 2 h 30. Inédit.
Avec : Géorgie Henley,
Skandar Keynes, William
Moseley.Anna Popple-
well.

23.15 Michael Jackson,
l'histoire et
la légende

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Real.: Frédéric
Martin et Mathilde Me-
nusier. 1 h 30. Inédit.
Dès l'âge de 6 ans, Mi-
chael Jackson entame
une carrière d'artiste
que seule la mort arrê-
tera, le 25 juin 2009.

0.45 Amour et trahison *
Film. Comédie senti-
mentale. GB. 2004. Iné-
dit.

£DF
17.45 Leute heute -?.
18.00 SOKO Kdln. 19.00
Heute -?. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Liebe braucht keine Fe-
rien 9 *. Film. Comédie
sentimentale. 22.20
Heute-journal̂ . 22.50
Nuhr 2009 23.50 M! Der
satirischejahresruck-
blick 2009.

17.45 National Géogra-
phie Spécial. Sott'acqua
conglialieni. 18.40 Le
sorelle McLeod-?. 19.25
Monk-2.20.10 Doc.
21.00 Rosamunde Pil-
cher : I cercatori di
conchiglie. FilmTV. Sen-
timental. 22.35 Sport-
sera. Hockey. 23.25 II
Quotidiano.

BFrlzwei

18.15 30 Rock. 18.45 So
gut wie tôt. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Mons-
terAG .?***. Film. Ani-
mation. 21.25 Frohliches
Madagascar.?. FilmTV.
Animation. 21.55 Box
Office. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Wie uberle-
ben wir Weihnachten ? 9
*. Film. Comédie.

m
18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espahol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.50
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 La senora 23.10
La nocheen 24 horas.

6.00 Les z'amours.?
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère -?
«Démon», de Thierry
Hesse (L'Olivier).

9.05 Desjours
et des vies 9

9.30 Amour, gloire
et beauté -?

9.55 Chante
11.00 Motus 9
11.30 Les z'amours -?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-?
13.00 Journal
13.55 Le grenier

de Sébastien-?
15.05 Guerre

et paix .?***FilmTV. Drame. Fra-Ita
-Ail. 2006. 2/4.

17.00 Un fauteuil
pour deux-? **

Film. Comédie. EU. 1983
19.05 N'oubliez pas

les paroles -?
20.00Joumal

rtouche, I
igand ma)
'.Aventun
09. Real.:

22.30 4 Mariages et
un enterrement-?

***Film. Comédie senti-
mentale. GB. 1994. Real.:
Mike Newell. 1 h 44.
Avec : Hugh Grant, Andie
MacDowell, Kristin Scott
Thomas.James FIeet.
Charles, un grand séduc-
teur, vole de conquête
en conquête.A32ans,
alors que tous ses amsi
se marient, il s'interroge
surson avenir.

0.25 Journal de la nuit

©\ *$SHflMflN̂
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00Telejornal. 22.00
30 minutes. 22.30 Jogo
duplo. 23.30Trio
d'ataque.

15.55 Le Roi de Las 13.40 Anna et le roi **.
Vegas. 16.25 Le Secret Film. Histoire. 16.10 Shi-
du Père Noël. Film TV. loh *. Film. Comédie.
Jeunesse. 18.00 Allô ma- 17.50 Explosif. 18.15
man, c'est Noël •. Film. Top Models. 18.40 K
Comédie. 19.40 Les 2000. 19.35 Friends.
maçons du coeur en fête. 20.35 Mystery Men *.
Inédit. 20.40 Sissi 9 *. Film. Comédie. 22.40
Film. Drame. Inédit. Films actu. 22.50 Puis-
22.30 Sissi impératrice.? sancecatch. 0.10 Magic
*. Film. Drame. Moments of Poker.

{£s, SAT.1
'S*'

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiomale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Don Matteo. Un tocco di
fard. - Trattamento di be-
nessere. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.

18.30Annaund die 15.00 TVM 3 Tubes.
Liebe. 19.00 Das Sat.1 16.00 TVM3 Music.
Magazin. 19.30 K 11, 17.00 Météo. 17.05
Kommissare im Einsatz. Génération TVM3. 18.00
20.00 Sat.1 Nachrichten. BB Brunes dans Best of.
20.15 Der Polarexpress 18.30Altîtubes + M3

**. Film. Animation. Puise en direct. 19.55
22.15 Akte 2009. 23.15 Pas si bête. 20.00 Les
24 Stunden. Weg von der clefs de l'avenir. 22.00
Strasse: Einsatz fiirdie Playlist. 22.30TVM3
Krisenkinder. Cool + M3 Love en direct

18.30TG2. 19.00 Se-
conde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Corti Pixar. 21.20 Cars,
motori ruggenti ***.
Film. Animation. 23.25
TG2. 23.40 Kiss Me *.
Film. Comédie sentimen
taie.

i 

17.00 Oeuvres de Men-
delssohn. Concert. Clas-
sique. 18.05 Soirée Men
delssohn, bois, piano et
cordes. Concert. Clas-
sique. 19.10 Symphonie
n°7 «Inachevée».
Concert. Classique.
20.30 Ta bouche 22.35
Le Toréador ou l'Accord
parfait Opéra.

6.00 EuroNews 7.40 La Légende
6.45 Ludo.? du Cid-? *
8.25 Ludo vacances -? Film.
11.10 Plus belle la vie-? 9.05 M6 boutique
11.35 Consomag-? 10.00 La Famille
11.40 12/13 Delajungle,
13.00 Côté cuisine-? Iefilm<? £

Inédit. Spécial menu en- Film.
fants: crème de potiron 11.20 Tout le monde
et mini-brochettes de déteste Chris\?
foie gras. 11.50 La Petite Maison

13.35 En course dans la prairie 9
sur France 3 12.50 Le 12.50^

13.50 Inspecteur 13.05 Ma famille
Derrick-? d'abord -?

14.45 Sénat info 13.40 Une seconde
15.00 Questions au chance à Noël 9

gouvernement FilmTV.
16.05 Titi et Grosminet.? 15.30 Le Cadeau
16.30MrBean-? de Carole-?

Le retourdeMrBean. FilmTV.
16.55 Slam-? 17.20 Malcolm.?
17.30 Des chiffres 17.50 Un dîner

etdes lettres-? presque parfait
18.05 Questions pour 18.50 100% Mag

un champion-? 19.45 Le 19.459
18.40 19/20 20.05 Scènes
20.10 Plus belle la vie.? dé ménages-?

en

vier Malnuit, Patrick Se- vie de rêve. Mais tout
bastien se livre. change...

22.30 Soir 39 22.20 Le Dernier
22.55 Gala «Ni putes Templier-?©

ni soumises».? Film TV. Aventure. Can.
Spectacle. Humour. 2009. Real.: Paolo Barz-
lh30. Avec :Anne Rou- man. 1 et 2/2. Inédit,
manoff, Camille Cha- Avec : Mira Sorvino, Vic-
moux, Elisabeth Buffet, torGarber, Scott Foley,
Sophie Mounicot. «Ni Anthony Lemke. Au Mé-
putes, ni soumises», tropolitan Muséum de
mouvement présidé par New York, une foule
Sihem Habchi.vise à pro- nombreuse est rassem-
mouvoir l'égalité, le res- blée pour le vernissage
pect, la mixité et la laï- d'une exposition sur les
cité. trésors du Vatican.

0.35 Le grand 1.30 BB Brunes
bêtisier 2009.? Concert.

© |
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20.05 MTVCine Files. 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
20.10 Une famille de gesschau-?. 20.15 Tatort
Rev'. 20.40 Les Girls de 9. Film TV. Policier. Sechs
Playboy. 21.05 South zum Essen. 21.45
Park. 21.30 South Park. Aktuell. 22.00 Fahrmal
22.00 Nitro Circus. hin. Auf geht's ins Idyll:
22.20 Les Lascars. 22.30 im Schwabischen Wald.
Jackass. 22.55 Sois zen 22.30 Schlaglicht 23.00
et tais-toi. 23.25 MTV Tranen, die du lachst...
CrispyNews. 23.35 MTV 23.30 Schatze der Welt,
Top 10 de l'année 2009. Erbe der Menschheit.

J £̂fjfll I entertainment I j£g Ĵ |̂ Ĥ 3fcj|IJ9

16.00 Doctors. 16.30 17.30 Unter uns. 18.00
EastEnders. 17.00 Holby Explosiv. 18.30 Exclusiv.
City. 18.00 Holby City. 18.45 RTL aktuell. Na-
19.00 The Weakest Link. chrichten und 19.03 RTL
19.45 Doctors. 20.15 aktuell, das Wetter.
EastEnders. 20.45 Gil 19.05 Ailes, was zahlt.
Mayo Mysteries. Inédit. 19.40 Gute Zeiten,
21.35 Oliver Twist. Film schlechte Zeiten. 20.15
TV. Drame. 23.00The Life CSI, Miami®. 21.15 Dr
of Mammals. Opportu- House®. 22.15 Monk.
nists. 23.10 Law 8» Order.

6.45 , Ludo Zouzous-?
9.05 Révolutions

dans la nature-?
10.05 Echappées belles -2"
11.10 Question maison 9
11.55 Le Royaume

des chats 9*
Film.Animation.Jap.
2002. Real.: Hiroyuki
Morita. 1 h 20.

13.15 Ciné Ludo
13.30 Gang

de macaques-?
14.00 Explora 9
14.55 L'aventure des

premiers hommes -?
15.50 Sur la terre des

géants.? ***
17.25 C l'info .?
17.30 C à dire ?!.?
17.40 Echo-logis
17.45 C dans l'air.?
19.00 Les nouveaux

paradis
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tendresses

animales

22.10 Margarete, le
génie d'unefemme

FilmTV. Drame.Ail.
2005. Real.: Xaver
Schwarzenberger.
1 h 30. Avec : Heike
Makatsch, Félix Eitner,
Hary Prinz, Suzanne von
Borsody. Seconde moitié
du XIXe siècle, dans le
Jura souabe. La petite
Margarete Steiff sait
qu'elle n'aura pas une
vie facile...

23.40 Le dessous
des cartes .?

18.00 Rétrospective Politique 18.45
Rétrospective Janvier 19.00 Caprices
Festival 2009 20.00 - 0.00 Rediffusion de
la boucle du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Les années 60, ur
demi-siècle déjà 2.00 Un dromadaire sur
l'épaule 2.59 Presque rien sur presque
tout 4.00 2009 le retour SJOO, 6.00,7.00,
8.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 2009 le retour
11.00 Les dicodeurs 12.00 Une goutte
d'eau dans la mer 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Les années
60, un demi-siècle déjà 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 9.00
Babylone 10.00 L'humeur vagabonde
10.30 A vue d'esprit 11.00 Entre les li-
gnes 12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire 15.00
Musique d'abord 17.00 D'un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Concert du mardi soir 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 4.37, 5.37, 6.37
7.37 Horoscope 6.15 Annonces 6.30,
7.30 Journal 6.45 Matin sports 7.15 Un
jour, un événement 8.00 Flash 8.00 Bien
sur terre 8.15 Agenda et magazine 8.30
Un artiste, une rencontre 8.45 Petites an-
nonces 9.15, 9.45 Rendez-vous touris-
tique 10.00 La tête ailleurs 10.15 Premier
cri 10.45 Annonces 11.15 Agenda 11.30
Album 11.45 Prévisions astrologiques
12.00 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Al-
bum 16.45 Nouveauté musicale 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.45 Annonces 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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sur le cnemin ae ia vie
BEAU LIVRE Passionnée de marche, Gabrielle Nanchen publie le récit de sa route
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus qu'un livre de pérégrinations, c'est son
chemin intérieur qui est mis en mots.

Gabrielle Nanchen: «En marchant j 'ai ressenti une joie indiscible, pas forcément liée au contexte, une bouffée intense qui donne des ailes. J ai besoin de faire
un pèlerinage une fois par année pour retrouver cette joie.» LE NOUVELLISTE

DIDIER CHAMMARTIN
Tout est parti de là. «J 'étais venue à
Saint-Jacques-de-Compostelle en tou-
riste. Sur la p lace de l'Obradoiro,j'ai vu
arriver un groupe de jeunes cyclistes
lourdement chargés et crottés
jusqu'aux yeux. Je les avais regardés,
fascinée, laisser tomber leur vélo sur les
pavés rendus luisants par la p luie et
contempler les yeux brillants de fati-
gue, de fierté et de bonheur, la façade
ocre de la cathédrale.» Ce jour-là Ga-
brielle Nanchen s'est promis qu'un
jour elle aussi connaîtrait pareille joie.

Passionnée de marche, «cette pe-
tite voix intérieure» la suivra jusqu'à
ce qu'elle se décide en 2001 de poser
ses pas dans les traces millénaires
des pèlerins. Gabrielle Nanchen par-
tira en trois étapes, solitaire, la pre-
mière en 2001 depuis Puy-en-Velay,
«c'était une évidence, c'est le lieu de
départ des Français», et une vérita-
ble révélation pour elle. Elle repren-
dra ensuite le tronçon français, de
Genève au Puy, suivi par une étape
suisse, cette année, reliant Ror-
schach à Fribourg.

Le mot juste
«Ecrire était une façon de ne pas

être seule, j'ai des kilomètres de ca-
hiers. Comme je ne faisais pas de pho-
tos, j e  n'écrivais pas n'importe com-
ment. Je voulais à chaque fois trouver
le mot qui rende au p lus juste le senti-
ment que j e  vivais.» Si les photos de
l'ouvrage sont sublimes (Jean-Fran-
çois Hellio et Nicolas Van Ingen) et
donnent une vision de ce que le pèle-
rin peut rencontrer sur sa route/ vi-
sion bucolique et presque idéalisée, le
texte de Gabrielle Nanchen a la préci-
sion du vrai, la beauté poétique d'une
source intérieure. Les mots nourris-
sent les images, les images mettent en
lumière la sérénité de la pèlerine en
chemin vers elle-même.

Croyante, pratiquante, ce n'est
pourtant pas l'idée de piété collec-
tive qui l'intéresse, «c'est la démar-

che personnelle qui me motive. Che-
min faisant, j 'ai appris que la foi est
autre chose que ce que l'on nous a ap-
pris au cathéchisme. La foi c'est faire
confiance à la vie.»

Dépasser
ses peurs

Bien sûr qu'avant de se lancer, la
peur était présente, la peur de se per-
dre, la peur de ne pas arriver, la peur
des entorses et des ampoules, la peur
d'être détrempée, lapeur des chiens, la
peur d'être agressée ou'de perdre - air
du temps - sa carte de crédit. La peur
d'être seule... C'est l'amour propre qui
l'a poussée à réaliser son projet.
«Qu'auraient dit les autres si j e  n'étais
partie?» Ses peurs se sont levées, au fil
des kilomètres, les unes après les au-
tres, elles n'avaient plus de raison
d'être. «Dans les moments difficiles ar-
rivaient les joliment nommés «petits
miracles de Saint-Jacques», dit-elle en
souriant. C'est Fanny, la érémiste, sans
le sou et au cœur gros comme ça qui
l'hébergera, c'est un chemin miracu-
leusement retrouvé quand elle se per-
dra dans le brouillard, c'est un monas-
tère qui enfin rencontré ressemble
presque à un trois étoiles. Plutôt que
miracle, Gabrielle Nanchen aime dire
«laVie», avec un V majuscule. Cette Vie
que nous avons peine à entendre dans
le tumulte de la vie courante. Cette vie
qui au rythme des pas emprunte le
chemin de l'essentiel.

Mais le chemin de Saint-Jacques
est un chemin de vie, et dans la vie il
y aussi les «mauvaises passes», ce
père abbé qui chassera «la diablesse
sacrilège s'est trouvée involontaire-
ment à l'intérieur de la clôture du
couvent», cet Anglais et son minibus
qui offre généreusement des bois-
sons aux pèlerins pour ensuite leur
extorquer quelques menues mon-
naies.. . La vie somme toute.

Tous les pèlerins du monde mar-
chent à la rencontre d' eux-mêmes.
«On se dépouille matériellement

pour ne pas avoir trop à porter.
Quand on recontre d'autres pèlerins,
on dépose son masque social, on
parle vrai. Marcher seul, c'est lâcher
prise, c'est se libérer des scories qui
encombraient notre cœur et notre es-
prit et laisser la p lace au bonheur
d'écouter un chant d'oiseau, de
contempler un paysage, de se sentir
vivant, le spirituel arrive presque
malgré vous.»

Lorsqu'on lui demande la leçon
à retenir d'un tel parcours, Gabrielle
Nanchen joue sur les images «le che-
min du bonheur c'est l'amour. Je crois
que f inalement c'est ça que j 'ai com-
prisse le savais de manière théorique
mais pour que mon cœur l'admette
vraiment, il fallait que mon corps,
mes pieds en fassent l'expérience.»

2010, année sainte
Aujourd nui, femme de combat et

de tolérance, Gabrielle Nanchen est
encore d'une autre aventure. Co-prési-
dente de l'Association Compostelle
Cordoue qu'elle a contribué à fonder,
elle voudrait pouvoir créer des ponts
entre les cultures.. ««J 'ai découvert du-
rant mes pérégrinations que saint Jac-
ques l'apôtre a été appelé pendant la Re-
conquête .de la Péninsule ibérique le
Matamore, le tueur de musulmans.
EEurope a mille ans de relations conflic-
tuelles avec l'islam. Si nous perpétuons
ce conflit , notre monde n'en aura p lus
pour longtemps. Chrétiens et Musul-
mans constiUient actuellement p lus de
50 % des habitants de la p lanète.. En-
semble on peut la détruire ou travailler
à la rendre p lus habitable. Il faut com-
mencer maintenant. Pas à pas, comme
le font les pèlerins.» Belle image. Car
lorsqu'on partage le chemin, l'eau de
sa gourde, un repas, un gîte, la guerre
n'est plus possible.

Il faut profiter de l'année 2010, la
prochaine année sainte compostellane
pour lancer l'idée de faire des chemins
de Compostelle des chemins de récon-
ciliation.»

pré

Gabrielle
Nanchen
«Saint-Jacques
de Compostelle,
de Suisse en Ga
lice, un chemin
vers soi-même»

Einstein, Ampère et autre Marie Curie.
Surtout, il propose nombre de petites ex-
périences faciles à réaliser. Par exemple,
lâchez du balcon une balle de ping-pong et
une balle de golf et regardez laquelle tou-
che terre en premier. Julie ne sera pas la

«Les sciences racontées à ma petite-fille», Editions
Robert Laffont, Paris, 2009,278 p. (43 f r. 50).

SION - CATHÉDRALE

Festival art sacré
Dans le cadre du Festival art sacré, la ca-
thédrale de Sion reçoit ce dimanche 27 dé-
cembre à 17h, l'ensemble La Sestina de
Neuchâtel. Francisco Guerrero, motets pour
voix aiguës, ainsi que messe et canciones y
villanescas espirituales. Ouverture des cais-
ses à 16 h.

Mardi 29 décembre, à 20 h, deux récitals se-
ront proposés. A la cathédrale de Sion
aussi. Tout d'abord. Félix Rienth et La Tem-
pesta Basel (programme: G. P.Telemann,
cantates et sonate, G. Grùnewald, pièce
pour clavecin).
Ce sera ensuite au tour d'Anouschka Lara
avec des mélodies baroques de l'Ancien et
du Nouveau Monde.
Ouverture des caisses à 19 h 15, prix unique
30 francs (5 francs de réduction pour les
membres Amis de la Fondation, ainsi que
AVS, Al et étudiants).

MISTER SUISSE

Recherche candidats
Mister Suisse 2010 sera-t-il Valaisan? Qui
succédera à l'Alémanique André Reithe-
buch? Les organisateurs du concours re-
cherchent des candidats du Valais pour par-
ticiper à la prochaine élection du plus bel
homme de Suisse. Outre les critères de
beauté et de charme, les candidats doivent
être citoyens suisses, avoir une bonne répu-
tation, être âgés de plus de 20 ans, mesurer
plus de 178 cm et être célibataires. Le
concours aura lieu à l'Arena de Genève le 8
mai 2010. Les intéressés peuvent s'inscrire
jusqu'au 31 décembre 2009 sur le site
www.mistersuisse.ch/candidature. CSA

http://www.mistersuisse.ch/candidature


Remerciements

II restera de toi une immense générosité
et une intense tendresse.
Il restera en nous une immense reconnaissance
et un intense amour.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

] Madame

Lydia

t

vous remercie de tout cœur
de l'avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos

y dons, vos fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de

•¦¦¦i-9 I sa vive reconnaissance.

Sierre, décembre 2009.

A Grégoire Ghika
Tandis que le Valais s affairait
dans les vignes de septembre,
décédait, à Sion, Grégoire
Ghika: à l'image de sa vie toute
de discrétion et d'humilité, sa
mort l'a conduit sans bruit là où
la foi chrétienne réserve ses re-
traites glorieuses.

Cette évocation tardive veut
la réparation de l'oubli entou-
rant l'important héritage laissé
par l'érudit et le grand commis
de l'Etat disparu. Ghika savait que tout ce labeur

Grégoire Ghika est né à Sion n'aurait que des effets relatifs
en'1919; diplomate de descen- sans la mise à disposition du
dance princière roumaine, son public de ces dons précieux,
père, Alexandre, s'y était établi
avec son épouse, née Lovey,
d'Orsières. Après une brillante
maturité au collège sédunois
en 1939, année où il devient
bourgeois de Chamoson, il en-
treprend des études de droit à
l'Université de Genève. Sa
thèse de doctorat: «La fin de
l'État corporatif en Valais et
l'établissement de la souverai-
neté des dizains au XVIIe siè-
cle», sera qualifiée par Jean
Graven, autre maître de l'his-
toire du droit, de «page essen-
tielle de l'histoire valaisanne».

Ce rappel ne saurait s'alour-
dir des nombreux titres de pu-
blications, de traductions dont
le chercheur a patiemment en-
richi la connaissance des origi-
nes de nos libertés citoyennes.

Car l'œuvre principale de
Grégoire Ghika, c'est bien dans
le domaine des archives qu'il
faut la situer. Nommé archi-
viste-adjoint à André Bonnet

en 1947, il succède à ce dernier
au poste d'archiviste cantonal
en 1968. Travailleur infatigable,
il s'attache sans relâche à re-
cueillir tout document qui inté-
resse le canton pour en assurer
aussitôt la sauvegarde. Ces ma-
nuscrits, il faut ensuite les trier,
les classer, en dresser les inven-
taires qui condensent pour les
chercheurs des files et des / les
de rayonnages. Enfin, Grégoire

sans l'aide attentive aux étu-
diants, voire à tout demandeur
passionné.

La retraite venue, ses suc-
cesseurs ont pu bénéficier d'un
instrument de travail exem-
plaire, à l'image des nombreux
fichiers entrepris, celui, par
exemple de la correspondance
scientifique et administrative
gérant 56 classeurs, ou celui en-
core des noms locaux relevés
sur la carte nationale renvoyant
à 51 tiroirs de mille fiches cha-
cun... Certes, aujourd'hui, l'in-
formatisation a rendu cadu-
ques nombre d'entreprises
quasi démesurées. Il n'en reste
pas moins une œuvre accom-
plie, un engagement sans faille
en faveur de la mémoire histo-
rique du pays.

Que sa famille lise ici
l'homme reconnaissant du Va-
lais culturel à un de ses grands
serviteurs.
HENRI MARIN. Sior

A Dzene
Nous avons appris avec tris-
tesse le décès d'un membre de
notre comité off Idées'Sages,
M. Eugène Vouilloz, affectueu-
sement surnommé Dzène. Du-
rant bien des années, il a offert ,
bénévolement et sans jamais
compter son temps, ses com-
pétences de chauffeur, poids
lourd à notre association
Idées'Elles, à Martigny, et à
l'ONG Prométhée, au Mali. Il
avait affaire à bousculer ces da-
mes du comité qui ne savaient
ni démonter un moteur, ni
remplir efficacement un conte-
neur, ni conduire un camion
jus qu'à Mopti, ni apprendre à
conduire ledit camion à Ou-
mar, le chauffeur de l'ONG. Il
bougonnait dans sa moustache
pour cacher un cœur d'or et
une vraie compassion face au
dénuement qu'il a rencontré.
Tes amis d'Afrique et d'ici gar-

dent de toi, cher Dzène, le sou-
venir souriant et ému d'un
homme de caractère à l'âme
tendre sous l'écorce rugueuse.
Nous n'oublierons pas l'aide
précieuse que tu nous as ap-
portée et les leçons de sagesse
que tu nous as transmises au
cours de ta maladie. Que ton
voyage dans cet ailleurs que tu
as rejoint t 'apporte la paix.
LE COMITÉ
DE L'ASSOCIATION IDÉES'ELLES

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

Remerciements

A vous qui l'avez connu, aimé, côtoyé et apprécié;
A vous qui l'avez soutenu durant sa maladie;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie
par votre présence, vos messages, vos dons;
A vous tous, parents, amis, connaissances
qui avez partagé son chagrin,

La famille de

Madame
Fabienne MICHELLOD

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci tout particulier:
- à toute l'équipe du personnel soignant des soins palliatifs

de Martigny;
- à la doctoresse Vacanti;
- à M. le curé de Verbier;
- à la chorale de Verbier;
- à la classe 1950 de Verbier;
- à ses cousins, cousines et amis;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs.

A vous tous et toutes: Merci.

Décembre 2009.

A Claudy des Briesses
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URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Homme de la terre, calme et
pondéré, comme tu aimais
qualifier certains personnages
des 16 saynètes en patois que tu
as composées.

Aujourd'hui, le rideau est
tombé. La maladie a eu raison
de ta robuste constitution.

Chermignon perd une per-
sonnalité attachante, le groupe
folklorique Le Partichiou voit
disparaître une mémoire vi-
vante du passé et une biblio- A tè, on poï cheinjïà.
thèque du patois et moi je A toi, on pouvait avoir
prends congé d'un ami indé- confiance,
fectible. Chouir, chein-lé côntè dein la

Claudy, tu t'es investi dans
la vie communautaire de la ré-
gion en faisant partie de plu-
sieurs comités et sociétés:
Caisse d'assurance du bétail,
Grenadiers de Saint-Georges,
chorale, Le Partichiou...

Tu n'aimais pas trop que
l'on parle de toi. Aussi, je dirai
simplement, mais sincère-
ment: MERCI Claudy, tu fus un
homme de bien.

Tu parlais le patois depuis
ton jeune âge et tu tenais de ton
père Victorin, le talent de
conteur.

En reconnaissance pour ton
ardeur à la sauvegarde de la

«langue du cœur», le Conseil de
la Fédération romande et inter-
régionale des patoisants t'a dé-
cerné le titre envié de «Mainte-
neur».

T'îrè on omo de gran cour.
Tu étais un homme de grand
cœur.
Tô cognèchi le vré valoûr.
Tu connaissais les vraies
valeurs.

via. vous remercie sincèrement et vous exprime sa vive recon
Assurément, cela compte dans naissance.
la vie.
T'a aôp la via bén p liénna. Le Châble, décembre 2009.
Tu as eu la vie bien remplie. 
Ta pri la dèriëre seina.
Tu as pris le dernier souper.
Èintra ein pé ein paradéc,
Entre en paix en paradis,
Rèjouéndrè hlou quié chôn
partéc.
Rejoindre ceux qui sont partis.

A toute ta famille, tes enfants,
petits-enfants et surtout à toi
Madeleine: Bon corâzo!
Adieu Claudy.
TON AMI ANDRÉ LAGGER

Centrale cantonale des appels

A notre chère tata
Marie-Thérèse
Dans le chant «Trouver dans
ma vie ta présence», on peut
entendre les mots suivants: «ai-
mer et se savoir aimé».

Cet extrait résume bien tata
et toute la vie de tata. Aimer
l'autre, l'aider, le soutenir, le
faire rire, l'accueillir tel qu'il est,
sans le juger, être toujours là
pour lui, dans toute circons-
tance heureuse ou plus dou-
loureuse de sa vie.

Elle ne s'est sûrement pas
rendu compte combien elle a
été un exemple pour nous tous.
Combien elle nous a marqués,
nous, ses neveux et nièces ainsi
que ses petits-neveux et peti-
tes-nièces. Ce qui est magnifi-
que, c'est que lorsque nous
évoquons, entre nous, tous les
souvenirs vécus avec elle, un
sourire se dessine sur nos visa-
ges. Tata était amoureuse de la
vie. Dans tout ce qu'elle faisait,
elle mettait tout son cœur. Tou-
tes les années passées avec ton-
ton Victor, marchant sur le
même chemin, dans un respect
mutuel et un amour partagé. A
son décès, elle a su ne pas se
laisser envahir par le chagrin et

elle a continué la route toute
seule.

Nous sommes tous admira-
tifs de sa complicité avec sa
sœur, notre maman, avec qui
elle a vécu tant d'années, dans
la même maison, sans jamais
de mésentente car chacune a
tendu la main vers l'autre.

Tata était quelqu'un de sim-
ple et de discret avec un cœur
dilaté par l'amour.

Nous avons tous reçu beau-
coup d'amour et la magie de
l'échange s'est opérée. Nous
l'avons tous aussi beaucoup ai-
mée et elle le savait. A diverses
occasions, nous le lui avons dit,
verbalement ou par des actes
divers.

Lorsque la maladie est ve-
nue frapper à sa porte, elle l'a
acceptée avec courage. Nous
l'avons accompagnée, soute-
nue et lorsque le moment est
venu pour elle de devoir mon-
ter dans la barque pour attein-
dre l'autre rive, nous n'avons
pas essayé de la retenir. Nous
lui avons juste dit: «Je t'aime.»
Tes neveux et nièces, LES FAMILLES MU-
RISIER , JORIS , SECCHI

L 'Amour ne disparaît jamais.
Je suis seulement passé dans la p ièce à côté.
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

FRAUCHIGER W' :$jf cz
«Mick» 
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Sa passion était la
«MOTO» mais le samedi
11 juillet un tragique acci-
dent nous l'a enlevé.
Vous avez été nombreux à
lui rendre un dernier
hommage et c'est du fond HHBJS
du cœur que nous vous ' 
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disons

/ pour toutes vos marques
i d'affection.

Que ton sourire, ton ami-
tié, ta gentillesse et ta
générosité restent à ja -

m mais dans nos cœurs.

î|V Daniel, Sarah, Fabrice,

W$-

Elyane
DESLARZES

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

Madame

PERRODIN

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

lj;M ;r7/HI M̂
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharma-
cie Sun Store Manor, Noës, 027
455 1521.
Crans-Montana, Lens: 0900 558
143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. l.-/minute. Pharmacie Ber-
ger, av. du Midi 8, 027 322 42 35.
Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnances mé-
dicales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures
d'ouverture, exclusivement pour
ordonnances médicales urgentes.
Pharmacie Sun Store, Centre com-
mercial du Manoir,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, 024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store Ren-
naz, centre comm. Coop,
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: City Apo
theke, Saltinaplatz 2, Brigue-Glis
027923 62 63.
Viège: Capitule Apotheke Bahnhof
027 9460970.

Jean-Claude
AYMON

1999 - 22 décembre - 2009

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.



t
Notre-Dame de Lourdes
J 'ai confiance en toi.

Entourée d'affection et réconfortée par les bons soins du
personnel soignant de la Maison de la Providence,

Madame

Ange-Marie BAILLIF
née MARTIN

1933

nous a quittés paisiblement le 21 décembre 2009.

Font part de leur Espérance:
Sa famille et ses amis.

Ange-Marie repose à la crypte du home, où les visites sont
libres.
La messe d'A Dieu sera célébrée à la chapelle de la Maison
de la Providence, le mercredi 23 décembre 2009, à 15 heures.
Adresse de la famille: Mme Fabienne Chenaux

Ch. des Baraudes 3
1947 Champsec

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par
votre présence réconfortante,
vos messages d'amitié, vos
dons et vos témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Sylva
MABILLARD

vous remercie chaleureusement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Marcelin Moukam Kameni;
- au docteur Maury, à Grimisuat;
- aux chœurs mixtes de Grimisuat et Champlan;
- au personnel du home Les Crêtes;
- au service des pompes funèbres Voeffray;
- aux visiteuses et aux amies du home.

V C?
Monsieur En souvenir de

Victor MILLIUS Lucienne MOLK

1979 - 22 décembre - 2009 Déjà 5 ans

Trente ans déjà...  ̂nous manques toujours
, , autant.

De la-haut, tu nous protèges.
Tu es dans nos cœurs pour Ton eP0UX- tes enfants
toujours. et petits-enfants.

Ton épouse, tes enfants Monthey, Massongex,
et petits-enfants. Melbourne.

Vouloir que du bonheur
Pour tous ceux qu'elle
Portait dans son cœur
Nous quitte pour rejoindre
Ceux qui lui manquaient tant.

Est décédée à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le lundi
21 décembre 2009, entourée
par les siens, les médecins et
le personnel soignant

Madame

Odette
ANTILLE

née DÉLÉTROZ Ç̂ >%
23.10.1929

Font part de leur peine:
Sa fille Monique et son beau-fils Alger;
Ses petits-enfants:
Georgy, Romaine et Pierre Clavien Zihlmann;
Son frère Emile, sa sœur Ida, son beau-frère Jacky, ses belles-
sœurs Claudine, Cécile, Délétroz, Portmann et leurs enfants;
Sa belle-sœur Irène Sutter-Antille;
Les neveux et nièces de feu Gustave, Alphonse, Emma, Anna,
Délétroz, Aymon et Pollien;
Ses enfants de Cœur Yasmine, Yvano, Anaïs et Alan;
Sa belle-fille de Cœur Viviane Pop-Martin et famille;
Sa fille de Cœur Sylvie;
Ses amis de Glarey et d'ailleurs;
Joëlle, Nadine, Frank, Susanne, Victor et tant d'autres!
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Odette repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 22 décembre 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe d'Adieu sera célébrée en l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 23 décembre 2009, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Monique Clavien-Antille,

19 Coin du Carro
CH-3972 Miège

Remerciements

Ton sourire et ta bonté resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs.

Par la chaleur d'un regard, la fraternité d'un geste, la sympa-
thie d'un message, la charité d'une prière, l'amitié d'une
visite, la générosité d'un don, vous nous avez apporté récon-
fort lors du décès de

Madame
Zilda

MACHADO
VTANIN

dite Lily

Dans l'impossibilité de \
répondre à chacune et cha- si
cun, de tout cœur, nous vous _jl 1_ J
en remercions.

Un merci particulier:
- aux curés Bernard de Chastonay, à Sion, et Michel Massy

à Sierre;
- au chœur Notre-Dame du Glarier;
- au personnel et aux fournisseurs du Café 2000, à Sion;
- à l'entreprise Evéquoz S.A., à Conthey;
- à l'harmonie municipale La Gérondine, à Sierre;
- à tous ses amis de Sierre, Sion et d'ailleurs;
- à Patrick Quarroz, service funèbre, à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Sion, décembre 2009

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

t
Que la lumière de ton doux souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Madame Anne-Marie Imbach-Varone;
Madame Micheline Zimmermann-Imbach' et Monsieur
Gérard Girod;
Monsieur et Madame Grégoire et Anne-Françoise Imbach-
Cotter;
Monsieur Raoul Imbach et Madame Mai Huong Nguyen;

Monsieur Mathieu Zimmermann et Madame Diane Zivko-
vic;
Monsieur et Madame Thomas et Christine Zimmermann-
Moos;
Emilie, Jérémy et Céline Imbach;
les familles Imbach, Isaak,Varone et Reynard, ainsi que tou-
tes les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

1 Monsieur

Carlo
l*WJt IMBACH
1 jgjg EL leur très cher époux, père ,

j^^l grand-père, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection
le dimanche 20 décembre
2009, dans sa 90e année, des
suites d'une longue et péni-
ble maladie.

Notre cher défunt repose en la chapelle du centre funéraire
de Platta à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 22 décembre 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe d'adieu sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le mercredi 23 décembre 2009, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
hororer sa mémoire en pensant à l'Association Alzheimer,
sect 'on VS, à Sion, au CCP n° 19-208-3.
Adresse de la famille: Anne-Marie Imbach

Rue des Remparts 14, 1950 Sion.

t
La Commission cantonale

des guides de montagne et professeurs de ski

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo IMBACH
ancien secrétaire et membre d'honneur de la commission.

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

t
La direction et le personnel de la SUVA,

agence de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles IMBACH
leur ancien sous-directeur et ami.

Nous ne t'oublions pas

Michel pP>p|
MÉTRAILLER SU* -j j Ê

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église des Aget- tf tÈÊ
tes, le samedi 26 décembre

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Dans la matinée elle s'en est allée
dans la discrétion et l 'humilité
comme elle a vécu.

Est décédée à l'hôpital de Sion, le lundi 21 décembre 2009,
avec dignité et beaucoup de courage

Madame

Colette
MARCONI iL» «m

née REVAZ Ĵg \.
1942 "***J

Vous font part de leur peine:
Son cher époux:
Adriano Marconi, à Monthey; I 
Sa fille et son beau-fils:
Sarah et Mathieu Brunny-Marconi, à Illarsaz;
Ses rayons de soleil:
Jeanne-Cécile et Aurélie;
Son frère, sa sœur et son beau-frère:
Jean-Charles Revaz, à Martigny;
Jacqueline et Raymond Riehard-Revaz et leurs enfants,
à Conthey et Sullens;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces en Italie;

. Sa tante et son oncle, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre épouse et maman reposera à la crypte de Monthey,
aujourd'hui mardi 22 décembre 2009, dès 18 heures.
Les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
demain mercredi 23 décembre, à 10 heures.
Adresse de la famille: M. Adriano Marconi

Rue des Tornettes 5
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

Psaume 119 v. 105.

Ses enfants et leur famille:
Gérard et Catherine Maurer-Juchli
et leurs enfants Michael, Jean-Philippe,
Adeline et Elodie, à Arbaz, Valais;
Claire-Lise et Charles Donzé-Maurer
et leurs enfants Jonathan et son amie Chloé;
Vanessa et son ami Damien;
Sa sœur:
Lily Amstutz-Vuilleumier;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Hélène MAURER
néeVUILLEUMIER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman,,
grand-maman, sœur, beUe-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa 80e année.

L'enterrement aura lieu le mercredi 23 décembre 2009,
à 13 heures. Rendez-vous devant le pavillon du cimetière, où
notre maman repose.
Un culte sera célébré en l'église réformée de Tramelan, après
la cérémonie du cimetière.
Domicile de la famille: Claire-Lise Donzé

Rue des Deutes 4
2720 Tramelan

2720 Tramelan, le 21 décembre 2009.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvia SEILER
maman de leur chef d'exploitation, M. Kurt Seiler.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu le mercredi
23 décembre 2009, à 10 heures, à Steg.

Le 21 décembre 2009

Monsieur

Serge
TUDISCO

1944

quittésnous

Font part de son décès:
Romain Tudisco et famille;
Feu Marc-André Tudisco et famille;
Joël Tudisco et famille;
Bernard Fauth et famille;
Linette Clément-Rouvinet et famille;
Sacha Antille et son amie Erika;
Charlotte Pirker, son amie de toujours;
Monica Clivaz, son amie;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée égliseLa messe d ensevelissement sera célébrée a 1 église
Sainte-Croix à Sierre, le mercredi 23 décembre 2009,
à 10 h 30.
Serge repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 décembre 2009,
de l8 h 30 à !9h 30.
Adresse de la famille: Joël Tudisco

Rue des Lacs 23
3960 Sierre

Le conseil d'administration
personnel des sociétés d'exploitation

des Eaux thermales et minérales de

ont le regret de faire part du décès de

d'Illiez

Madame

Val

Anita RODUIT
DUCREY

maman de notre administrateur M. Jean-Marc Roduit.

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

Le conseil d'administration.
la direction et le personnel
de Pair Madagascar S.à r.l.,

Pair Plus Trading S.à r.l. et Aquamas S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita RODUIT
maman de M. Jean-Marc Roduit, fondateur et président
de PAM Solidarité.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Distribution Suisse (DS) Holding S.A.
Valrhône S.A., Valrhône Logistics S.A.
Pair Primeur S.A., Pair Express S.A.
et PAM Produits Alimentaires S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita RODUIT
maman de M. Jean-Marc Roduit , membre du conseil
d'administration de Distribution Suisse (DS) Holding S.A.,
Valrhône S.A., Valrhône Logistics S.A., Pair Primeur S.A.,
Pair Express S.A. et PAM Produits Alimentaires S.A. maman de notre ami et administrateur M. Jean-Marc

Roduit.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Le cœur d'une Maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fois.

Anita
RODUIT

née DUCREY
9.12.1919

Famille de
Famille de
Famille de
Famille de
Famille de
Famille de
Famille de

enlevée à notre affection le 20 décembre 2009 au terme
d'une vie riche de générosité et de foi. Elle s'est endormie
paisiblement au home Sœur-Louise-Bron, à Fully, entourée
de l'affection des siens et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur profonde peine:
Ses chers enfants:
Janine et Jean-Charles Mercolini-Roduit, à Fully;
Jean-Marc Roduit, à Fully;
Marie-José Roduit, à Fully;
Florent et Michelle Roduit-Delavy, à Montreux;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Barbara et Adam Petersen-Mercolini et Sébastian, Claire,
Sasha, à Oegstgeest / NL;
Sandrine et Florian Michellod-Gard et Chloé, Fiona, à
Verbier;
Claudia et Renato Quinones Arica-Mercolini, à Saillon;
Sophie et Valentin Gard-Barras, à Charrat;
Sa chère sœur, ses chères belles-sœurs et son cher
beau-frère, ses chers neveux et nièces:
Colette et François Staub-Ducrey et enfants et petits-
enfants;
Marcia Ducrey-Boson et enfants et petits-enfants;
Edma Ducrey-Dorsaz et enfants et petits-enfants;
Cécile Roduit-Arlettaz et enfants et petits-enfants;

ainsi que
nombreux
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully,
le mercredi 23 décembre 2009, à 16 h 30.
Anita repose à la crypte de l'église paroissiale de Fully, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 décembre 2009,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Janine Mercolini-Roduit

rue Saint-Gothard 15
1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part. •

feu Jules Bender-Roduit;
feu Gerfaux-Roduit;
feu Willy Ducrey;
feu Louis Borruat;
feu Joseph-Marie Roduit;
feu Frédéric Carron;
feu Valentin Roduit;
les familles parentes, alliées et amies, ses

amis et amies. •

DION S.A

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Anita RODUIT
DUCREY

maman de notre administrateur M. Jean-Marc Roduit.

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

C'est avec une profonde tristesse que

Le Groupe Richard Cohen-Dionisotti

annonce le décès de

Madame

Anita RODUIT
DUCREY



Félin des bois
NICOLAS MAURY

Month

de la grille No 1216

Quand j'étais au collège, je montrais
de bonnes prédispositions pour le golf.
Dans ma classe, une ressortissante du
Haut-Plateau m'avait appris à me ser-
vir d'un fer 7. Mon swing n'aurait sans
doute pas pâti d'un cours de perfec-
tionnement avec David Leadbetter,.
mais je parvenais néanmoins, au «dri-
ving range», à taper la balle convena-
blement. J'aurais dû persévérer. Pas
seulement parce que, contrairement
aux affaires de plongée, vous ne payez
pas de supplément quand vous prenez
l'avion avec vos clubs, mais en plus, ça
donne un pouvoir de séduction in-
croyable.
Si vous ne me croyez pas, demandez
au Félin des bois de vous montrer son
tableau de chasse. Malgré sa célébrité
et sa fortune, aujourd'hui , je compatis
à son tragique destin. D'autant qu'il
me conforte dans une opinion que je
partage avec moi-même: vous avez _^

_-
beau vivre avec une top model, elle fi-
nira toujours par vous lasser. Je disais
donc que je compatissais à sa douleur:
il ne pourra sans doute pas demander
de royalties pour le film X qui va narrer
ses aventures, son compte en banque
va subir le divorce qui s'annonce et,
perdant son statut de mâle alpha, il de-
vra désormais payer comme tout mec
lambda le véritable impôt que consti-
tuent les lames Mach 3 Turbo de Gil-
lette. Histoire d économiser trois sous,
il pourra toujours essayer de mettre du
Baume du Tigre comme after-shave.
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Rafales de foehn et redoux !
Un temps nuageux prévaudra sur le canton ce mardi, mais il restera
généralement sec, particulièrement en rive droite et grâce au foehn. En rive
gauche, quelques flocons pourront survenir durant l'après-midi, en marge d'une
perturbation sévissant notamment sur le sud des Alpes. Le foehn soufflera de y-.
manière faible à modérée en moyenne montagne et dans les vallées, tandis qu'un f j
sud-ouest fort à tempétueux balayera la haute montagne. J (
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Source: Service delà protection de l'environnement du canton du Valais

PRÉVISIONS À 4 JOURS

n
Fiahîli

¦̂  
^

^̂ *~*? A J

ri

L

¦- '"'/
¦ mf>

A\»Zeri
neifie soufflée
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Infos complémentaires: www.sll.ch Tél: 187

; Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

i | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1  I 6 I SolutJOfl

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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