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VILLÉGIATURE

Authentique
mais cosy
La tradition n'exclut pas
le confort. Dans le petit
hameau de Commeire,
sur les hauts d'Orsières,
deux Belges amoureux
de la montagne transfor-
ment l'intérieur de vieux
raccards pour en faire de
I véritables petits hôtels de
S luxe. Pour vivre la monta-_____
S gne autrement...2-3

HOCKEY

Rejoint
à la 60e...WB ¦ *wm -mmw -mmw ¦ H _¦

Pendant que Viège était
au repos en raison d'un
HC Bâle décimé par la
maladie (match ren-
voyé), Sierre jouait à
Langenthal. Lorsque
Kruger donna l'avantage
aux Valaisans à la 52e
(3-4), on crut à la vic-

f toire. Mais les Bernois
s égalisèrent à la 60e... 12

o

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


M EN DIRECT DES STATIONS ..„„.„ __ .„ , „
JPR • GB

Une nouvelle vision du bien-
COMMEIRE ? Dans des granges transformées en maison d'hôtes, avec le confort d'un petit hôtel de luxe.

l 'incroyable panorama qui
lui fait face avec le massif
suisse du Mont-Blanc d'un
côté et le Mont-Vélan de Tau-

Aujourd'hui, Montagne

Textes: OLIVIER RAUSIS

Commeire, un petit village
valaisan authentique situé
sur le territoire de la com-
mune d'Orsières, accueille le
concept Montagne Alterna-
tive, dont l'objectif est de vi-
vre la montagne autrement.
A l'origine de ce projet , on
trouve Ludovic Orts, un
Belge de 45 ans qui, dans sa
jeunesse, a passé toutes.ses
vacances en Valais, et son
cousin germain Benoît
Greindl, qui l'a rejoint en
cours de route.

Entrepreneur, à la tête
d'une PME de 35 employés à
Bruxelles de 1991 à 2002, Lu-
dovic Orts a vécu ces années
de manière frénétique, et
souvent superficielle. Puis,
tout s'est arrêté: «Tout cela
allait trop vite et trop loin
pour moi. J 'avais besoin de
changement. Je me suis alors
accordé deux années sabbati-
ques, passées dans les Alpes, à
Argentières, où je suis re-
tourné à l'essentiel. Puis, un
jour, en2004,jesuis venupra-
tiquer du ski hors-piste au
Mont-Brûlé. Mais j'avais ou- Ludovic Orts (debout) et Benoît Greindel, devant Le Barbey, une grange rénovée qui accueillera ses premiers clients cette semaine,
blié mes souliers de ski, ce qui sont les initiateurs du concept Montagne Alternative, à Commeire, sur le territoire de la commune d'Orsières.
m'a donné l'occasion de dé-
couvrir le village de Com-
meire. Ce fu t  une révélation.
La beauté du lieu, sa tran-
quillité et son authenticité,

tre, sa magnifique exposition
au soleil, son cadre préservé,
tout cela m'a profondémen t
marqué et inspiré. Pendant
une année, je suis ensuite
venu toutes les semaines dans
ce village pour m'en impré-
gner. C'est ainsi que le concept
Montagne Alternative est né.»

Respect
de I environnement

En 2005, Ludovic ac-
quière une première grange
qu'il transforme en cham-

A l'exemple du Six-Blanc, le caractère originel des granges réno
vées est préservé.

venant en appoint. Le gaba
rit, les matériaux et le carac

bres d'hôtes. Rénovée dans tère originel du bâtiment ont
un souci de respect de l'envi- été préservés. Seules de gran-
ronnement, cette grange des ouvertures ponctuent les
baptisée le Six-Blanc est façades et mettent en scène
équipée des dernières tech- le panorama du site. Mais si
nologies en matière de l'extérieur demeure authen-
chauffage solaire et récupé- tique, l'intérieur, de style ré-
ration de chaleur, l'électricité solument contemporain, se

veut confortable et agréable
à vivre. Pas de télévision, ni
de téléphone, seule une ins-
tallation wi-fi permet aux oc-
cupants qui le désirent de
rester connectés au reste du
monde.

Dans cet environnement
préservé, loin du tourbillon
des grandes stations, Monta-

gne Alternative propose à ses
clients de vivre des moments
de réflexion, de communion
avec la nature, de ressource-
ment. Et pour les aider à ou-
blier le stress du quotidien et
à vivre des vacances autre-
ment, une large palette de
services «à la carte» est pro-
posée (lire en page 3).

Sept bâtiments
Entrepreneur indépen-

dant, actif depuis vingt ans
dans l'immobilier d'entre-
pnse, notamment en Chine
depuis cinq ans, Benoît
Greindl a rejoint Montagne
Alternative il y a trois ans:
«Comme Ludovic, j 'ai passé
mes vacances en Valais et j 'en
ai conservé un profond amour
de la montagne. Comme ce
projeta un véritable sens pour
moi et qu'il correspond à des
besoins nouveaux, comme
l'utilisation de la montagne
telle qu'elle est, je n'ai pas hésité
à y adhérer. Je vais d'ailleurs
bientôt m'installer en Valais

avec ma famille, pour affiner
et développer ce concept sur les
quatre saisons avec Ludovic.»

Alternative a racheté sept bâ-
timents disséminés dans le
village de Commeire. Six
d'entre eux sont déjà ou vont
être rénovés dans le même
esprit que le Six-Blanc, grâce
notamment eux idées appor-
tées par l'architecte Patrick
Devanthéry. Exploité depuis
une année, le Six-Blanc (ca-
pacité de six personnes) est
rejoint cet hiver par le Barbey
(dix personnes). Suivront le
Rogneux, le Creta de Vella et
le Vouadgère. Enfin , un bâti-
ment central, baptisé l'Agora,
regroupera les activités com-
munes: restaurant, lobby, sal-
les de conférences, salle de
yoga, espace rencontre...
D'ici à deux ans, Montagne
Alternative disposera de 28
chambres doubles dans un
environnement unique.
? Infos sur le site
www.montagne-alternative.com
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rama, le climat , le soleil, la na-

la région prenaient Ludovic et
Benoît pour de doux rêveurs,
ils se sont vite aperçus qu'il
s'agissait de gens peut-être vi-
sionnaires, mais qui avaient
surtout les pieds sur terre et
les moyens de parvenir à leurs
fins. Aujourd'hui, les habitants
de Commeire adhèrent au :
concept de Montagne Alterna- :
tive, qui se veut respectueux ]

¦ du cadre du village et qui fait la :
promotion du tourisme doux. •

Il en est de même pour les au- j
torités communales d'Orsiè- :
res, précise le président Jean- •
François Thétaz: «Nous
voyons d'un très bon œil ce
projet qui permet de revitali- '¦
ser un village authentique,
mais qui avait perdu la plupart
de ses habitants. Nous profi-
tons ainsi des travaux entre-

. pris par Montagne Alternative
pour rénover en parallèle les
infrastructures communales.»
tntm, au cote aes premiers
occupants (n.d.l.r.: le Six-Blanc
a déjà été exploité une année),
les échos sont enthousiastes.
Ile: mpt+pnt tni iç pn AYATOI IO la
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la grange rénovée, le pano-

ture préservée, les traditions
locales...

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Noël for ever
On est de Noël comme on est d'une
enfance car aucune autre fête religieuse
n'unit autant les hommes.
C'est une fête d'essence chrétienne, mais
elle déborde le cadre chrétien pour devenir
une cérémonie qui associe aussi bien les
enfants juifs que les enfants musulmans,
ou que les enfants athées, à une
célébration chrétienne qui a perdu son
strict caractère communautariste pour
s'élever jusqu'à l'universel.
Miracle de Noël: déborder le cadre de la
communauté chrétienne pour devenir pla-
nétaire.
Miracle d'un Dieu qui inspire mais qui ne
dicte pas. A l'heure des replis identitaires,
c'est un bol d'air.
Noël a peu à peu acquis une sorte de statut
de fête, non seulement religieuse, mais
encore civique: Noël marque la

réconciliation des peuples et des hommes,
par-delà le christianisme, dépassant les
frontières de l'Occident.
Deux puissantes images dominent:
d'abord celle de l'enfant.
C'est l'enfant qui est devenu le centre de
Noël, cet enfant fragile et magnifique, déjà
sacré, dans lequel se reconnaissent toutes
les cultures humanistes actuelles.
C'est ensuite l'image de la mère qui
enfante, seconde image, robuste, profonde,
dans laquelle la femme universelle se
retrouve.
Doublement identitaire par l'enfant et par
la mère, l'heure de Noël parvient donc à
déborder le cadre du christianisme pour se
généraliser.
Dans son essence invisible, la nuit de Noël
rejoint plus universellement l'humain que

presque «inhumaine» parce que dépassant
l'homme, dans son message qui défie la
raison.
A l'inverse des autres fêtes religieuses,
pas de culture martiale dans la fête
de Noël, pas de revendication régionale,
aucune exclusion, aucun anathème jeté
aux autres religions, mais tout au contraire
un message qui demande à tout individu
de se hisser jusqu'à l'humanité qui est
en lui.
Le voilà, le vrai miracle de Noël: tenter de
faire l'union, par-delà frontières et
rancunes, pour que puisse apparaître, une
nuit, un jour, peut-être même une entière
semaine, le visage universel de l'homme,
ce visage précieux et planétaire, parce
qu'en tout lieu du monde, c'est de la même
manière que l'homme essaie de devenir un
homme. •
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W ¦ Xêtre a la montagne
Montagne Alternative vous propose de vivre la montagne autrement. Visite guidée

Vu
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A Commeire, on peut passer des vacances à la montagne, mais avec le confort de
la maison, ou presque...

L'intérieur des granges rénovées, de style contemporain, se veut fonctionnel
chaleureux et agréable à vivre. s encadre dans la vieille poutraison.

Un sympathique coin lecture, blotti au premier étage du Six-Blanc

pour les amoureux
de vacances hiverna

préservés. ^__1___H
Notre journaliste \v\L-
Olivier Rausis vous \ML
recommande: Bt

Des panoramas
exceptionnels
Le pays du Saint-Bernard vous offre la
montagne dans sa majesté et sa beauté.
En hiver, ski, luge, raquettes à neige sur le
plus grand réseau balisé de Suisse, ran-
donnée à skis et ski freeride dans des pay
sages à couper le souffle font le bonheur
des petits et des grands. Infos sur
www.pays-du-saint-bernard.ch

Pistes de rêve à la Fouly. A. DARBELLAY

De la gastronomie
Pour les amateurs de gastronomie et de
produits du terroir, le pays du Saint-Ber-
nard regorge de bonnes tables. A Orsières,
le Café-Restaurant des Alpes demeure une
adresse incontournable. Parmi les autres
savoureuses escales, on citera le Café-Res-
taurant du Dolent à Prayon, l'Auberge des
Alpes à Liddes, l'Hôtel-Restaurant des Gla-
ciers à La Fouly et l'Hôtel du Glacier à
Champex-Lac. Enfin, sur les pistes de ski,
ne manquez pas de faire une petite halte
au bar des neiges l'Oasis, «chez Elisabeth»,
à Vichères-Bavon, ou sur la terrasse du
Restaurant de La Breya, à Champex-Lac.

Des prix compétitifs
Les amateurs de ski de piste sont servis au
pays du Saint-Bernard avec six stations de
remontées mécaniques proposant toutes
des pistes de qualité à des prix compétitifs.
Cet hiver, il sera en outre possible de skier
pour 20 francs par jour dans chacune de
ces stations. Ces journées à petit prix au-
ront lieu du 11 au 15 janvier au Super-Saint-
Bernard, les 16 et 17 janvier aux Marécot-
tes, les 23 et 24 janvier à La Fouly, les 30,31
janvier, 13 et 14 mars à Bruson, les 20 et 21
mars à Vichères-Bavon et les 27 et 28 mars
à Champex-Lac. Infos sur www.ski-psb.ch

OO.
livré+installé

Services a la carte
Montagne Alternative ne propose pas un
produit de luxe, mais tout de même un pro-
duit qui a un certain prix, destiné à une clien-
tèle que l'on qualifiera de moyen à haut de
gamme. Le public cible est composé de qua-
tre segments: les familles, les passionnés de
montagne, les clients individuels et, dans un
second temps, les séminaires d'entreprises.
Mais il s'agit surtout de gens qui veulent faire
attention à leur manière de vivre la monta-
gne.
Les tarifs, pour une chambre double, s'éche-
lonnent de 150 francs la nuit, en basse sai-
son, à 330 francs en haute saison. Il est aussi

possible de louer une grange entière pour
une semaine. Les prix s'échelonnent alors de
1875 francs en basse saison pour le Six-
Blanc (six personnes) à 7500 francs en
haute saison pour le Barbey (dix personnes).
Pour le reste, une palette variée de services,
évidemment payants, sont proposés, du pe-
tit-déjeuner au cuisinier à domicile, en pas-
sant par les courses, le transport, les guides
et professeurs de ski (randonnées pédes-
tres, raquettes, ski de randonnée, ski de
piste...), les cours de shiatsu, la relaxation,
les massages... Bref, tout ce qui permet de
réconcilier le corps, l'âme et l'esprit.

PUBLICITÉ
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1921 Martigny-Croix - 027 722 25 29

Le restaurant sera fermé les
24 et 25 décembre - 31 décembre et 1er janvier

29 décembre 2009 - midi et soir

Brisolée de Noël
.2 et 3 janvier 2010

Apéritif offert
Fermeture annuelle

du 4 janvier au 3 février 2010.
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FUST- ET ÇA FONCTIONNE: ' "̂ MMeltemaZe Commandez sous EŒ3 Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 Jours* • Occasions/modèles d'exposition www.fust.ch ^U voulez: carte
• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter «Détails www.fust.ch M gratuite chez Fust.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51.
027 721 73 90 • Montreux (vente dimanche: 13./20.12.09 ,14-18.00), Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50
• Villeneuve, Roule de Paouays , 021 967 31 20 • Visp-Eyholz. Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement Immédiat
d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www. lust.ch

olets du Rhône
olets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert

Pierre Rey-Mermef
1873 Val-d'llliez

079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.volets-du-rhone.c _ i
infa@volets-du-rhone.ch

Consultations
Soins

Sierre
Belle et

sympathique

petit SPA
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage - 1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
Par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-542994

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

Tél. 079 310 70 34.
036-545239

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

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

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

036-545570

Le Nouvelliste

'souhaits
Déjà un demi-siècle...

pour l'entraîneur
à succès du FC Conthey

et du 30-40!0
Bonne transition.

Joyeux anniversaire.
Pask & Roxxy.

036-545303

Joyeux anniversaire
Stefania

1 m. _̂___i

mŵ  '̂ ___K_

18 ans, le temps passe trop vite!
On te souhaite une bonne journée.

Maman, papa et Vincent
Qui t'aiment très fort.

036-544895

Joyeux anniversaire

_____B

Ta familie.
036-545543

! 

Ce jeune homme s'est
remarié le 18.12.2009

Venez le féliciter à l'heure
de l'apéro !

036-545638
: • 

- - . 

^
Chasseurs de bonnes affaires, 
attention! Des véhicules neufs Dacia
à un prix imbattable.
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DACIA \ 
GROUPE RENAULT

UJUJUJ.dacia.ch | Think big, pay little

Garage & Carrosserie du Nord SA Garage du Nord Monthey SA Garage du Nord Sierre SA
Conthey Monthey Sierre
Route de Sécheron 2 Av. du Simplon 19 Route de Sion 20

L'ensemble de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault

Garantie: 35 mois/100 000 km (au 1" des Z termes atteint). Modèles illustrés: Sandero Lauréate 1.6 87 ch. 1598 cm3.
5 portes, consommation de carburant 701/100 km, émissions de C0_ 165 g/km. catégorie de rendement énergé-
tique 0. Fr. 14 000.-: Logan MCV Lauréate L6 16V 104 ch. 1598 cm3. 5 portes, consommation de carburant
751/100 km émissions de COz 178 g/km. catégorie de rendement énergétique C Fr. 17 700.-. Sandero 12 75 ch.
5 portes. Fr. 9 900.-: Logan MCV 1.4 75 ch. 5 portes, Fr. 12 900.-.
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Le Nouvelliste

L'ambassade de Suisse à Tripoli, DR

LES OTAGES N'ONT PAS QUITTÉ L'AMBASSADE.
LEUR PROCÈS EST REPORTÉ À L'AN PROCHAIN

Un précieux refuge
Le procès en appel
contre les deux Suisses
retenus en Libye depuis
juillet 2008 qui devait se
tenir hier à Tripoli a été
repoussé, à l'année pro-
chaine. C'est ce qu'a
confirmé à l'AP un porte-
parole d'Amnesty Inter-
national Suisse. On ne
sait pas exactement
quand doit avoir lieu l'au-
dience.

Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a appris que les
deux Suisses ne se sont
présentés au tribunal.
Max Gôldi, 54 ans, et Ra-
chid Hamdani, 69 ans,
sont toujours à l'ambas-
sade de Suisse.

Max Gôldi, responsa-
ble d'ABB en Libye, et Ra-
chid Hamdani, employé
par une entreprise suisse

de construction, avaient
été condamnés le 30 no-
vembre dernier à une
peine de 16 mois de pri-
son et à une amende de
1500 dollars pour viola-
tion des dispositions lé-
gales sur le séjour et le
travail. Ils ont recouru
contre cette condamna-
tion.

Selon Daniel Graf,
porte-parole d'Amnesty
International Suisse, le
procès en appel a été re-
poussé à l'année pro-
chaine. Le week-end der-
nier, les deux Suisses au-
raient dû comparaître à
un deuxième procès,
pour activités économi-
ques illégales cette fois-
ci. En leur absence, les
audiences ont été repous-
sées aux2 et 3 janvier pro-
chain. AP

IL PORTE PLAINTE POUR TORT MORAL

Kadhafi Jr persiste
Hanniba l Kadhafi a dé-
posé une nouvelle plainte
civile devant la justice ge-
nevoise suite à la publica-
tion dans la presse de
deux photos d'identité ju-
diciaire quelques mois
après son arrestation en
juillet 2008 à Genève.
L'action est dirigée contre
l'Etat de Genève, la «Tri-
bune de Genève» et un de
ses journalistes. Hannibal
Kadhafi demande une in-
demnité pour tort moral.

Hannibal Kadhafi a
«conclu notamment à la
constatation du caractère
illicite de l'atteinte portée
à sa personnalité et à la
condamnation des inté-
ressés au pa iement d'une

indemnité en réparation
du tort moral qu'il allègue
avoir subi lors de la publi-
cation de ses photos le 4
septembre 2009 dans le
quotidien genevois», a
précisé hier le pouvoir ju-
diciaire genevois.

Le montant de l'in-
demnité demandée par
Hannibal Kadhafi n'a pas
été précisé.

La cause sera inscrite
au rôle du Tribunal de
première instance et la
procédure suivra son
cours. Suite à l'arrestation
d'Hannibal et Aline Ka-
dhafi , une autre plainte
civile avait été déposée
par l'Etat libyen contre
l'Etat de Genève, AP

LA FRANCE EXPLOITE LES DONNEES SUISSES

L'enquête continue
La France a confirmé
hier qu'elle continuerait à
exploiter la liste des
comptes de contribua-
bles français de la HSBC
Genève malgré la restitu-
tion de ces données à la
Suisse à la demande de
Berne. L'affaire a déjà
provoqué une brouille
entre les deux capitales.

«Evidemment elles
sont utilisables. La procé-
dure judi ciaire française
va continuer», a déclaré le
ministre français du Bud-
get Eric Woerth, qui s'ex-
primait à Pékin, en marge
d'un déplacement avec le
premier ministre Fran-
çois Fillon.

La ministre de la Jus-
tice Michèle Alliot-Marie
a confirmé qu'elle répon-
drait favorablement à la
demande de la Suisse en
transmettant à Berne des
disques durs informati-
ques. Mais elle a souligné

que la France conserve-
rait des copies. «L'enquête
se poursuit, ça ne change
rigoureusement rien sur le
p lan pénal, ni d'ailleurs
sur le p lan f iscal», a-t-elle
dit. Le Département fédé-
ral des finances (DFF) n'a
pas souhaité réagir hier à
ces nouvelles déclara-
tions. La Suisse avait es-
timé lundi que malgré le
renvoi annoncé des do-
cuments à la justice
suisse, «la question essen-
tielle (était) de savoir ce
que la France (allait) faire
des données».

La Suisse a inter-
rompu la ratification de la
convention révisée de
double imposition entre
les deux pays. Eric Woerth
espère quant à lui que le
renvoi des données ban-
caires à la justice suisse va
permettre au Parlement
suisse de poursuivre la ra-
tification de l'accord, ATS

LA PHRASE DU JOUR

«En approfondissant ma compréhension du sujet, j'espère
pouvoir aider les personnes les plus vulnérables»

Le père du soldat Schaltt parcourt une forêt d'images de son fils. Israël n'abandonne jamais ses combattants, AP

Le prince héritier de la Couronne d'Angleterre, le prince William, qui a
passé une nuit dans une rue de Londres pour vivre la situation des ados SDF

C'est le nombre de Saou-
diens qui ont été tués de-
puis le début des opéra-
tions militaires contre les
rebelles zaïdites yéméni-
tes. AP

Libérer le soldat Schalit
PRISE D'OTAGE ? Israël répond à la proposition du Hamas.

Le Gouvernement israélien a mas, qui exige la libération d'un
transmis sa réponse à une pro- , millier de Palestiniens détenus
position du Hamas pour un p^r l'Etat hébreu, dont certains
éventuel échange de prison- sont impliqués dans des atten-
niers palestiniens contre la li- tats. Selon ces informations,
bération du soldat Gilad Scha-
lit, ont rapporté hier les médias
israéliens. Le ministre de la Dé-
fense Ehoud Barak a toutefois
fait savoir que l'Etat hébreu ne
marchanderait pas «à n'im-
porte quel prix» la remise en li-
berté du caporal Schalit, retenu
en otage depuis le printemps
2006. .

Selon les médias, israéliens,
le gouvernement de Benyamin
Nétanyahou a transmis sa ré-
ponse aux demandes de Ha-

l'Etat hébreu pourrait accepter
un échange, si certains de ces
prisonniers étaient expulsés
hors de Cisjordanie.

Un responsable du Hamas a
confirmé avoir reçu la réponse
de l'Etat hébreu. La direction
du Mouvement de la résistance
islamique devait tenir son
conseil des ministres dans la
journée hier et le sujet sera vrai-
semblablement abordé.

Le ministre israélien de la
Défense Ehoud Barak a fait sa-

voir que la priorité de son gou-
vernement était de faire libérer
Gilad Schalit, «de toutes les ma-
nières possibles et appropriées».

Des expulsions
Un responsable israélien

ayant requis l'anonymat a
confirmé que la question de
l'expulsion de certains prison-
niers plutôt que leur retour en
Cisjordanie se posait claire-
ment dans les négociations ,
avec le Hamas. Selon une
source palestinienne, en plus
de la demande d'expulsion de
prisonniers, Israël refuserait
également de libérer sept déte-
nus impliqués dans certains

des attentats les plus sanglants
commis en Israël.

Le premier ministre Benya-
min Nétanyahou et six de ses
ministres se sont réunis pen-
dant plusieurs heures lundi soir; ;
pour étudier cette proposition.
La réunion s'est achevée tôt
hier matin sans qu'aucune dé-
cision ne soit annoncée.

. Les échanges de prison-
niers sont controversés en Is-
raël, certains craignant qu'une
telle stratégie n'encourage les
militants à enlever de nou-
veaux otages, ou que d'anciens
détenus ne commettent de
nouveaux attentats, comme
cela s'est vu par le passé. AP

VOL DE L'ENSEIGNE DAUSCHWITZ

Préparé de l'étranger

La police a récupéré l'enseigne originale, AF

La police polonaise tra-
vaille sur une piste interna-
tionale dans l'affaire du vol
de l'enseigne de la grille
d'entrée du camp d'exter-
mination d'Auschwitz.

Cinq repris de justice
ont déjà été arrêtés. «La
principale personne à l'ori-
gine de ce délit est
quelqu 'un vivant à l'exté-
rieur de la Pologne, et qui
n'est pas de nationalité po-
lonaise», a déclaré hier le
procureur Artur Wrona. La
police a affirmé que les

cinq Polonais arrêtes
n'étaient pas des néonazis
et que leur motivation était
uniquement financière. Ils
ont été retrouvés sur infor-
mation, après que le mu-
sée d'Auschwitz eut offert
une récompense de près
de 40000 dollars. Les en-
quêteurs ont montré l'en-
seigne, qui a été découpée
en trois morceaux et tor-
due lors du vol. Les malfai-
teurs, dans leur hâte, ont
«oublié» la lettre «I» de
«frei» . AP

m
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«Cinq ans après le tsunami, la majeure
partie des travaux est achevée»

ne - gt

C'est, en km/h, la vitesse à laquelle
a été flashée une automobiliste à
2 h 45 sur l'A3 près de Hornussen
(AG). La conductrice, une Suis-
sesse de 32 ans, était ivre et sans -
permis. Les policiers ont encore
constaté qu'une plaquette de frein
était totalement usée.

a déclaré Grégoire Praz, porte-parole de Caritas Suisse. L'œuvre d'entraide
suisse a construit plus de 3000 maisons pour les victimes du tsunami. De
plus, Caritas a permis la construction de sept écoles, trois hôpitaux et sta-
tions sanitaires et 21 centres communaux et centres polyvalents.

^..-i— .—._¦. — . . .  — — - — —
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tncore moins a onices
LA POSTE ? Le géant jaune restructure. Sur 114 offices, seuls un quart
conserve leur forme actuelle. Sur les 84 restants, trois ont été fermés.

Nouveau départ dans
les hautes sphères

Pour faire face au recul des let-
tres et des paiements, La Poste va
encore supprimer nombre de ses
offices. Des 114 soumis à analyse,
30 seulement seront conservés
dans leur forme actuelle, les 84
autres étant soit supprimés, soit
transformés en agences. En outre,
trois offices , dont deux dans le
canton de Vaud, seront définitive-
ment supprimés sans mise en
place d'un service à domicile, a
annoncé hier La Poste.

En avril dernier, La Poste avait
publié une liste de 421 offices qui
doivent être soumis à évaluation
d'ici à 2011. Le verdict est tombé
pour 114 d'entre eux: ils seront
supprimés dans 35 localités et
transformés en agence sur 49 si-
tes. Toutefois, dans 32 localités,
un service à domicile est mis en
place. En Suisse romande, on dé-
nombre deux offices supprimés,
13 transférés dans une agence, 11
remplacés par un service à domi-
cile et 11 maintenus.

A fin 2009, La Poste exploite
un réseau de 2348 offices , dont
283 agences, et a mis en place un
service à domicile dans 1154 loca-
lités. Elle est confrontée depuis
des années à une baisse «considé-
rable» des opérations réalisées au
guichet: depuis l'an 2000, elle est
presque de moitié dans les lettres
et colis, et de 17% pour les paie-
ments.

Agences bien notées
Afin de continuer à offrir ses

prestations là où la demande est
trop faible, La Poste a mis en
place des agences fonctionnant
sur le modèle de «La Poste dans
l'épicerie du village». Selon la ré-
gie, cette solution «est bien ac-
ceptée par la population, notam-
ment parce qu'elle propose des
heures d'ouverture élargies et
permet dans le même temps de
bénéficier de l'offre d'un maga-
sin». Un sondage auprès des
clients donne de bons résultats,
avec 75 points sur 100, quant à la
satisfaction face aux prestations
fournies par les agences. A partir
du ler trimestre 2010, les agences
postales accepteront les cartes de
débit non postales genre «Maes-
tro».

La Poste «a à cœur d'examiner
chaque site de manière indivi-
duelle, avec le plus grand soin et

Dans la commune bernoise d'Oberbalm, la Poste se trouve dans un magasin Landi, qui gère l'agence postale
En Suisse, de nombreux offices postaux vont connaître le même sort, KEYSTONE

dans le cadre d'un dialogue en-
gagé rapidement avec tous les
collaborateurs concernés ainsi
qu'avec les communes». La régie
a souligné que ce sont des critères
concrets et non les différentes
formes d'exploitation qui servent
de base de discussion. Ces critè-
res vont de la définition de la ré-
gion de desserte aux heures d'ou-
verture, en passant le catalogue
des prestations, les points d'accès
alternatifs, l'accessibilité à pied et
par les transports publics, l'évo-
lution du taux de fréquentation,
les volumes traités, l'évolution
démographique et les possibilités
de coopération dans un village
concerné.

Initiative
populaire

La suppression d'offices de
poste a donné lieu au lancement
d'une initiative populaire par les
syndicats et la gauche. Il y a un
mois, ils ont lancé l'initiative
«Pour une poste forte» visant ga-
rantir à l'avenir un service postal
de qualité et de proximité, dont le
financement sera assuré par un
monopole «résiduel» et par la
création d'une banque postale, AP

Cinq jours après la mise à pied du patron de
La Poste Michel Kunz au terme d'une lutte de
pouvoir avec le président du conseil d'adminis-
tration Claude Béglé, c'est au tour d'un mem-
bre du conseil d'administration, Rudolf Hug, de
jeter l'éponge. Il a annoncé hier qu'il démis-
sionnait avec effet immédiat en raison de «di-
vergences insurmontables avec le président
en matière de stratégie et de conduite de l' en-
treprise». AP

Une recrudescence des escroqueries commi-
ses suite à des vols dans les boîtes aux lettres
a été constatée récemment dans le canton de
Vaud, pour un préjudice estimé à plusieurs
centaines de milliers de francs. Plusieurs plain
tes pénales ont été déposées, dont quatre la
semaine dernière. Les escrocs volent des enve
loppes contenant des ordres de paiement ou
des chèques dans les boîtes aux lettres pla-
cées dans la rue, puis changent le nom du bé-
néficiaire sur le bulletin de virement, par exem
pie en remplaçant un bulletin de versement de
la victime par un autre bulletin en faveur des
malfaiteurs. AP

LES INSTITUTIONS DE FORMATION CONTINUE PRÉSENTENT UN PROJET DE LOI

Pour plus de transparence et reconnaissance
La Fédération suisse pour la for-
mation" continue (FSEA) ne veut
pas attendre plus longtemps une
loi sur la formation continue. Elle
a présenté hier son propre projet.
Le texte met l'accent sur la trans-
parence et la reconnaissance des
diplômes.

Manque de clarté. Le problème
principal de la formation continue
est le manque de clarté entourant
les offres de formation, leur qua-
lité et la valeur des diplômes, a in-
diqué hier la FSEA.

Il existe actuellement en Suisse
une centaine de milliers d'offres
de formation continue. Une

grande partie d'entre elles est dis-
pensée par des prestataires privés.
La qualité des offres est difficile à
évaluer par les participants. Faute
de certification, les employeurs ne
connaissent souvent ni le contenu
ni l'utilité des diplômes.

Le projet de la FSEA, qui re-
groupe 250 institutions, contient
des principes pour la reconnais-
sance des diplômes. Il exige en ou-
tre que la Confédération définisse
des standarts pour garantir le
contrôle de la qualité.

Nouvelle commission fédérale.
Le texte prévoit également la créa-
tion d'une commission fédérale

sur la formation continue. Et met mation continue. Mais cette der-
sur pied un bureau national pour nière n'a toujours pas vu le jour ,
la mise en œuvre de la nouvelle lé- Une situation à mettre sur le
gislation. compte des «désaccords» au sein

Les compétences acquises en du Conseil fédéral , selon la FSEA.
dehors d'une formation officielle En août dernier, la fédération a
devraient être reconnues. Le texte déjà adressé une requête à la
veut également assurer l'accès à la Confédération demandant
formation continue. Les employés qu'une loi voie le jour avant la fin
devraient avoir droit à cinq jours de la législature,
de formation continue par ans. En novembre 2009, le Conseil

fédéral a chargé les services de la
Donner une impulsion. La FSEA ministre de l'Economie Doris Leu-
veut ainsi «donner une impul- thard de préparer une loi. Un pro-
sion» au Parlement et à l'adminis- jet devrait être élaboré par une
tration. Depuis 2006, il existe un commission d'experts, puis mis
mandat constitutionnel pour en consultation jusqu'à fin 2011.
l'élaboration d'une loi sur la for- ATS
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L'armée souffle le chaud
et le froid sur Savatan
FORMATION ? L'avenir de l'Académie de police de Savatan dépend
du maintien des installations militaires. Problème: les cantons romands
sont plus pressés que l'armée. ^̂  ̂ __

«Il faut que
l'armée annonce
la couleur»
CHRISTIAN VARONE

CHRISTIANE IMSAND

L'Académie de police de Savatan
est actuellement en sursis. Avant
de rendre son tablier, l'ancien chef
du Département de la défense Sa-
muel Schmid a prolongé jusqu'au
31 décembre 2014 le contrat qui
permet aux policiers valaisans et
vaudois de se former sur ce site.
Celui-ci fait en effet partie de la
place d'armes fédérale de Saint-
Maunce-Lavey.

Ensuite, tout
est ouvert. La
seule certitude
est que la Confé-
rence latine des
chefs des Dépar-
tements de jus-
tice et police
veut former les
agents romands
sur un site uni-
que dès la fin 2014. Seul Genève
continuera à faire bande à part.
Chargée d'étudier les différentes
localisations possibles, la Confé-
rence des commandants des poli-
ces cantonales rendra son rapport
au printemps prochain.

Résolution envoyée
à Berne

Savatan a ses chances en tant
que site existant, mais la situation
est jugée inquiétante par le Grand
Conseil valaisan. Le 13 novembre,
il a adopté à l'unanimité une réso-
lution en faveur du maintien de ce
centre qui forme à la fois des poli-
ciers et des militaires. Plusieurs di-
zaines d'emplois sont en jeu. Pré-
senté par le groupe UDC, le texte
engage le canton et les parlemen-
taires fédéraux à se livrer à un in-
tense lobbying pour éviter que le
Valais se retrouve hors jeu au mi-
lieu des manœuvres des autres
cantons romands. Le Conseil
d'Etat a commencé par envoyer le
texte de la résolution à Berne. Le
secrétariat général du Départe-
ment de la défense indique l'avoir
bien reçue. Pour la réponse, il fau-
dra attendre car la situation est
complexe. Le choix d'un site uni-
que par les cantons romands dé-

pend moins de la géographie que
du concept de stationnement de
l'armée.

«L'Académie de police de Sava-
tan est très performante », explique
le commandant de la police can-
tonale valaisanne Christian Va-
rone. «Elle assure une formation de
qualité qui nous donne entière sa-
tisfaction. La grande inconnue,
c'est l'armée. On ne sait pas ce que

COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE

celle-ci veut faire de ses p laces d'ar-
mes. Or, il serait quasiment impos-
sible d'entretenir le site sans l'ar-
mée. Nous souhaitons au contraire
renforcer les synergies avec la sécu-
rité militaire dans le domaine de la
formation. Pour cela, il faut que
l'armée annonce la couleur.»

Cette volonté de coopération
avec l'armée n'est pas propre au
Valais. Elle a conduit la conseillère
d'Etat vaudoise Jacqueline de
Quattro à mentionner les places
d'armes de Chamblon ou de Mou-
don comme sites possibles d'une
Académie de police romande. Ac-
tuellement, les cantons de Vaud et
duValais forment leurs policiers à
Savatan, ceux de Neuchâtel et du
Jura à Colombier (avec la Berne
francophone), tandis que Genève
et Fribourg ont leurs propres
structures.

Décision militaire en 2011
En 2004, Fribourg avait envi-

sagé de former ses aspirants à Co-
lombier, mais ce projet ne s'est pas
concrétisé. Aujourd'hui, le canton
se garde de prendre position. «Un
groupe de travail a été constitué»,
note le porte-parole de la police
cantonale. «Il a quelques sites en
vue.»

Policiers en plein exercice sur le site de Savatan, au-dessus de Saint-Maurice
Lavey. Les aspirants valaisans et vaudois pourront y être formés jusqu'au
31 décembre 2014. Après... LE NOUVELLISTE

Du côté de Berne, le porte-pa-
role de la Défense Christian Burri
indique qu'un nouveau concept
de stationnement de l'armée sera
établi sur la base du nouveau rap-
port sur la politique de sécurité
dont l'adoption est imminente. Ce
document doit redéfinir les tâches
et les besoins de l'armée sur la
base d'un budget toujours plus
serré. Il sera soumis au Parlement.
«S'il est adopté par le premier
conseil à la mi-2010, les premières
tendances relatives à l'adaptation
du concept de stationnement se-
ront perceptibles f in 2010», relève
Christian Burri. «Il ne faut cepen-

=UBLICITÉ

dant pas s'attendre à des décisions
concrètes avant 2011.» Compte
tenu de ce calendrier, les premiè-
res discussions sur le site de la fu-
ture académie de police romande
se dérouleront dans une certaine
opacité. Cela risque de favoriser la
défense d'intérêts régionaux. Les
Neuchâtelois et les Jurassiens
pourraient aussi souhaiter un site
plus central que Savatan. Chris-
tian Varone juge cette argumenta-
tion géographique infondée. «Les
personnes en formation ne font pas
Taller-retour de leur domicile à Sa-
vatan tous les jours. Elles viennent
pour la semaine.»

NEIGE EN PLAINE

Le Tessin touché à son tour
Le Tessin est à son tour touché
parles chutes de neige jusqu'en
plaine. Il y est tombé près de 30
cm entre lundi soir et hier ma-
tin, soit bien plus qu'au nord
des Alpes ces derniers jours. Le
trafic routier et aérien a souffert
alors que de nombreux écoliers
ont profité d'un jour de congé.

De nombreuses routes
étant recouvertes de neige, cer-
taines écoles rassemblant des
écoliers de vallées périphéri-
ques ont ju gé plus prudent de
supprimer les cours en cette
veille de vacances de Noël. Pour
ceux qui travaillent encore, la
neige a en revanche posé des
problèmes, notamment de cir-
culation.

Tous les vols ont ainsi été
annulés mardi matin à l'aéro-
port de Lugano-Agno qui est
resté fermé. En ville de Lugano,
les bus étaient équipés de chaî-
nes à neige. La circulation des
poids lourds a été interrompue
hier jusque vers 9 heures sur
l'A2 qui traverse le Tessin d'Ai-
rolo à Chiasso. En Lombardie

Les palmiers frissonnent sur
le quai Lugano Paradiso. KEYSTONE

voisine, la situation était encore
pire. Les autorités milanaises
ont dû faire appel à l'armée qui
a mobilisé im millier de soldats
pour dégager de la neige les
rues de la capitale lombarde.
Un sans-abri est mort de froid
dans cette ville, ATS

BOURRASQUES DE FOEHN
\ Une tempête de foehn a tou-
: ché la Suisse durant la nuit de
: lundi à mardi, entraînant une re-
: montée des températures. La
: bourrasque la plus violente a été
: enregistrée au glacier des Dia-
i blerets (VD) avec 145,4 km/h.
\ La température la plus haute a
: été relevée à Claris avec 10,5 de-
: grés. La hausse des températu-
i res a aussi atteint la Brévine
: (NE), où le thermomètre a affi-
: ché jusqu'à 5 degrés, alors qu'il
\ était descendu à -34,2 degrés
: dans la nuit de samedi à diman-
: che, un record négatif pour cet
j hiver. En plaine, le foehn a été le
: plus actif dans la vallée de la
: Reuss, dans le canton d'Uri. Les
: bourrasques ont atteint 140,4
: km/h à Altdorf et 143,2 à Isle-
: ten. En Suisse romande, Oron-
i la-Ville a enregistré une pointe à
: 93,6 km/h.

Une nouvelle tempête de foehn
est attendue pour le 24 décem
bre, annonce MeteoNews. ATS
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appartements , 2%, 3% et 4% pees
dans petits immeubles résidentiels
avec parking souterrain
Situation très ensoleillée, plein sud, au cœur du village
Début des travaux: Printemps 20T0

A vendre
Mayens d'Arbaz-Anzère

ll| Location 'flHHHHH

Vernayaz (VS) • Moderna S.A.

magnifiques
locaux isolés

aménagement au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Prix à discuter.
Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.

036-533204

COMMENT PARTICIPER?
PAR SMS
Envoyez NF NOEL23 au 363 (Fr. 1.-/SMS]

PAR COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours Noël 23, Rte de l'Industrie 13,1950 Sion

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

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

Jeune viticulteur 
^̂ ^̂caviste valaisan ^̂ ^—% \

cherche ^H^^^^^k

vignes I ,  â\
à louer m w*
Cave et domaine ^^^^
à reprendre.
Bonnes références m6SSag6N6S
et expérience. . . _ _.
Tél. 079 372 81 66. dUlIlOne

036-543145

1 chalet
habitable pour Noël 2010.
5 chambres, 4 salles d'eau,

2 mezzanines, cuisine équipée, salon
salle à manger, cheminée, 2 grands

balcons sud, belle vue. Pompeuai _ u[D _uu, uene vue. runifjc o.
à chaleur. Garage, accès facile. §

Tél. 079 640 48 41 £
www.immo-suisse.com 3

A louer, Plan-Signèse, Ayent

maison avec jardin
Très belle situation.

5 pièces + cuisine entièrement
rénovées, balcon, carnotzet, 2 caves,
buanderie, galetas. 2 grands jardins
avec pelouse et arbres fruitiers.

Lieu: Plan-Signèse, 1966 Ayent,
dans le vignoble à 3 km de Sion.

Loyer: Fr. 2200 - charges non
comprises.

Libre: dès le 1er janvier 2010.

Pour inrormations tél. 079 300 37 60
ou tél. 079 438 61 53, dès 18 h.

, 036-545726

Sierre
rue des Longs-Prés

à vendre du propriétaire
à 5 minutes du centre-ville

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

ville, à vendre

magnifiques appartements
Th et Vh pièces

avec grande terrasse couverte
et pelouse privative

1 appartement de 41/z pièces
au 1" étage

et
1 appartement Th pièces

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

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

Disponibles mai 2010.
Possibilité des finitions intérieures.

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

www.bagnoud-architecture.ch
036-544236

A vendre à Martigny-Croix
charmante villa

de 41A> pièces
avec véranda, terrain de 1088 m2,

matériaux de qualité, situation
très tranquille proche du centre.

Construction de 1986-1992.

Fr. 348 000.-
Renseignements tél. 078 767 20 18.

036-545536

Entreprise vitivinicole
du centre du Valais

cherche

aide-comptable (H/F)
à 50%

Votre profil:
- Expérience souhaitée en

informatique et ressources humaines.
- Aptitude à travailler de manière

autonome.
- Capacité à s'intégrer dans une équipe,
- Motivé et précis dans le travail.
- Ayant le sens des responsabilités et

de l'organisation.

Nous vous offrons:
- Un poste stable dans une

entreprise dynamique
- Une activité variée
- Une rémunération et des

conditions sociales intéressantes

Entrée en fonctions:
- Tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes prêt à vous investir, veuillez
faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet avec copie de certificats
avant le 15 janvier 2010 sous chiffre
F 036-545770 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-545770

Envoie 2 SMS
Ils t'enverront peut-être

un peu de mon talent...

ENVOYEZ NF NOEL23 AU 363
(Fr. 1.-/SMS)

Champlan
à vendre du propriétaire

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

Dans un petit immeuble
de 8 appartements situé dans un cadre

de verdure et tranquillité, à vendre

magnifiques appartements
neufs de 31/z - 41/2 - 5Vz pièces
avec grande terrasse couverte de 22 m2

et
1 appartement de 51A pièces

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

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

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

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

036-544245
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OUTBACK 2.5i AWD.
PLUS QUE JAMAIS.

La nouvelle Outback 2.5i AWD de 167ch, dès Fr. 42'000- (man.) ou Fr. 44'500.-
(aut). ENCORE PLUS DE PUISSANCE. Moteur SUBARU BOXER
optimisé pour des accélérations encore plus vives. ENCORE PLUS DE
PLACE. Pour les jambes, à hauteur de la tête et dans ie coffre. ENCORE
PLUS DE CON FORT. Nouvelle suspension, caméra de recul (Limited et
3.6R Executive), phares et essuie-glaces automatiques. ENCORE PLUS
DE PLAISIR. Avec Lineartronic™, la boîte automatique à variation continue
avec AWD. Plus que jamais, un essai routier s'impose. Nous vous attendons.
Le garage Biffiger vous souaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Demander le prix pour nos véhicules de démo.

Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30

Telefax 027 744 15 07
S w i t z e r l a n d 's 4x4

HH SUBARU

UN COMPACT NUMÉRIQUE
Panasonic DMC-FS42

AledbêMarkt
Parce qu» ]• no utls pat fou.

Darnona-Venthône
A vendre du propriétaire

à 3 minutes du funiculaire
Sierre-Montana.

Dans un petit immeuble de
4 appartements situé dans un cadre
magnifique avec vue sur la plaine
du Rhône et les Alpes, à vendre
magnifiques app. neufs

de 31/2 - A1 h pièces
avec grande terrasse couverte.

Places de parc ext.
et garage individuel.

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

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

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

036-544231

http://www.gratis-immo.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch


Le Nouvelliste

Un nouveau plus haut...
jours. Les financières continuent d'être bien
entourées. Tant les actions UBS et CS ont besoin
d'un rattrapage. La meilleure performance du

DIDIER RION
www.bcvs.ch

Les poids lourds du SMI entraînent ce dernier
vers des plus hauts. Sur la journée, l'indice
suisse des principales valeurs a été touché le
point culminant de l'année à 6592 points. Dans
l'après-midi, les investisseurs attendaient la
publication du produit intérieur brut américain
au 3e trimestre. La progression a été revue à la
baisse par rapport à la dernière estimation.
Cette donnée importante n'a pas eu d'effets
majeurs sur les marchés actions. Les chiffres du
côté du secteur immobilier ont été plus
rassurants.

Le SMI a été soutenu par les poids lourds Novar-
tis, Roche et Nestlé. Le programme de rachat
d'actions actuellement en cours a permis à
Nestlé de franchir la marque des CHF 50.-.
Techniquement tout est possible. Le titre peut
aller voir sa prochaine résistance vers les CHF
56.-. Mais il faudra, avant tout, que le support
des 50 francs se maintienne bien ces prochains

Intersport N
Pelikan Hold. P
Bossard P
GAM N
Gavazzi B P

jour a été signée par Julius Baer. L'action profite
d'une recommandation d'achat d'une grande
banque américaine. Cette dernière fixe un objec
tif à CHF 46- sur le titre. Pour les analystes de
cette banque, le segment des banques privées
suisses est le plus attractif en Europe dans le
secteur financier.
Les exportations horlogères ont reculé en
novembre sur un an. Elles sont cependant en
nette amélioration par rapport aux mois précé-
dents. Les titres Swatch et Richemont n'ont pas
vraiment profité de cette nouvelle. Mentionnons
tout de même que la performance des deux
titres depuis le début de l'année est déjà
convaincante. Dans les valeurs technologiques,
Logitech poursuit sur sa lancée de la veille. On
s'attend à de bonnes affaires durant la période
de Noël. L'action profite aussi d'un bon élan
constaté dans le secteur tant sur le Nasdaq la
veille qu'au Japon.

Du côté des perdants, on trouve
notamment Actelion, Lonza et Oerlikon. La
faiblesse de Lonza peut être liée à des opé
rations de nettoyage de portefeuilles à la
fin de l'année. Actelion devra payer une
amende importante à une société
japonaise concernant une affaire de
licence. Cette information est surprenante
L'action Oerlikon reste en demeure dans
l'attente d'une décision sur un plan de
restructuration et de refinancement de la
société. Le verdict est attendu d'ici à fin
février 2010.

9.52
6.74
6.23
5.41
4.31

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

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

3 MOIS

0.15
0.52
0.15
0.50
0.15

12 MOIS

0.54
1.12

• 0.87
1.09
0.560.35

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.18 0.25 0.34 0.63
EUR Euro 0.44 0.52 0.66 ¦ 0.97 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.24 0.43 0.97
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
Jp YYen 0.16 0.21 0.27 0.48 0.69
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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Indices 01.01

21.12
6504.44
992.36

5584.67
5930.53
3872.06
5293.99

330.51
11830.8
2543.24
2926.05

SMI
SU
SRI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
EuroStoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

10414.14 10464.93
1114.05 1117.61
2237.66 2252.12

10183.47 10378.03
20948.1 21092,0-1
2786.81 2823.82

22.12 Var. %
6582.9 18.94%

1002.05 26.89%
5647.05 23.63%
5945.69 23.60%
3898.38 21.14%
5328.66 20.17%

332.48 35.18%
11890.8 29.30%
2561.42 24.01%
2945.71 20.16%

10464.93 19.23%
1117.61 23.73%
2252.12 42.80%

10378.03 17.13%
21092.04 46.59%
2823.82 60.30%

Blue Chips

21.12
ABB Ltd n 19.29
Actelion n 56.05
Adecco n 56.9
CS Group n 51.2
Holcim n 78.25
Julius Bârn 34.12
Lonza Group n 72.65
Nestlé n 50.35
Novartis n 56.25
Richemont p 34.06
Roche BJ 175.6
SGS Surv. n 1356
Swatch Group p 257.1
Swiss Life n 130 .
Swiss Ren 49.38
Swisscom n 392.6
Syngenta n 289.4
Synthes n 134.6
UBSAG n 15.97
Zurich F.S. n 219.6

22.12 Var. %
19.65 29.36%

55.4 -6.73%
57.35 60.28%

51.4 80.35%
78.75 42.76%
35.31 0.00%

71.5 -26.70%
51 22.59%

56.85 7.87%
34.28 69.03%

179 10.15%
1353 28.18%

257.1 76.33%
130.3 88.54%
49.7 -1.19%

394.3 16.14%
290.7 .45.05%
136.9 2.62%
16.19 9.09%

223 -1.76%

Small and mid caps

21.12
Addex Pharma n 15.5
Affichage n 102.7
Alpiq Holding n 432.25
Aryzta n 37.6
Ascom n 10.2
Bachem n 67.2
Bâloise n 85
Barry Callebaut n 654
Basilea Pharma n 79.85
BB Biotech n 75.8
BCVs p 573
Belimo Hold.n 1125
Bellevue Group n 33.9
BKW FMB Energie 78
Bobst Group n 38
Bossard Hold. p 54.5
Bucher Industn 110.3
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Fortran
Galenica n
GAM n
Geberit n
Givaudan n
Helvetia n

474
12.02
50.85

59
63.5
230

14.25
430

123.6
261

334.75
377

11.81
179.5

831
308.75

Huber S Suhner n 39.4
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne 8i Nagel n
Kuoni n
LifeWatchn
Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus u
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Scbindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n 290.75
Sulzer n 77.5
Swatch Group n 48.85
Swissquote n 52.1
Tecan Hold n 75.8
Temenos n 26.1
Vogele Charles p 37.35
Von Roll p 6.5
Vontobel n 28,65
VT Finance 39.25
Y psomed n 63.45

22.12 Var. %
14.8 -61.05%
105 -25.00%
430 -19.62%
37.7 10.23%
10.2 24.54%
66.5 -17.39%

84.95 8.21%
636.5 -5.47%,

78 -47,61%
75.65 10.03%

573 22.96%
1119 49.20%

34.95 -8.02%
79.4 -22.15%

37.95 19.52%
57.9 26.97%
109 3.80%

401.25 0.31%
11.97 67.88%
50.25 16.86%

60 -7.69%
64 365.45%

230 6.97%
14.5 -22.45%
410 d-19.60%
125 41.24%

260.75 8.69%
336.75 75.97%

373 8.66%
12.45 0.00%
179.7 58.88%
836.5 8.26%
316.5 38.26%
38.75 4.72%
248.3 -4.86%
22.64 102.68%
99.8 47.74%
346 -3.88%
17.4 104.94%

25700 13.71%
17.88 9.22%

264 120.18%
3.5 12.90%

33.69 57.28%
27.84 -59.65%
63.8 8.13%

89.75 28.21%
18.39 -1.49%
58.25 15.71%
97.2 54.28%
240 44.20%

181.4 7.52%
78.25 66.31%
1600 77.77%

125.5 97.63%
302 62.80%

78.35 30.58%
49.1 72.28%

52 40.54%
77.45 98.58%
26.5 89.28%
37.3 37.48%
6.5 -15.14%

28.9 31.36%
40.25 -0.12%
64.45 -18.71%

10600 | i 1 1 -r 1 r

10500 - ,*::/WV
10200 I 1 I 1 1 \ 
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24.11 27.11 02.12 07.12 10.12 15.12 18.12

BVZ Holding N
Schmolz + Bick. N
Addex Pharma
Feintool Int N
Sopracenerina

15.34

4.51

Produits Structurés

21.12 22.12 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%

6 MOIS

0.25
0.88
0.34

__¦ ¦ ¦ ¦

Fonds de placement

22.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
Swisscanto (CH) PF Valca 265.14
Swisscanto (LU) PF Equity B 229.27
Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.56
Swisscanto (LU) PF Income B 130.87
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.26
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.31
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.01
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.34
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.35
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.44
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. 130.03
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.28
Swisscanto (CH)BF CHF 90.57
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 112.48
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.86
Swisscanto (CH) BF International . 86.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A . 103.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.88
Swisscanto (LU) Bond lnv MTUSDA 111,07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.85
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 113.42
Swisscanto (CH)EFAsia A 76.46
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 192.09
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.11
Swisscanto (CH) EF Europe 108.43
Swisscanto (CH) EF Gold 1070.55
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 99.54
Swisscanto (CH) EF International A 124.66
Swisscanto (CH) EF Japan A 4708
Swisscanto (CH)EF North America A \ 208.85
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 328,46
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264,96
Swisscanto (CH) EFTiger A 82.41
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.09
Swisscanto (LU) EF Energy B 627.11
Swisscanto (LU) EF Sel Health 8 342.32
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 133.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13964.45
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 75.66
Swisscanto (LU) RE Fund llca 117

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.57
CS PF (Lux) Growth CHF 153.24
C5 BF (Lux) EuroAAMAEUR 113.44
CS BF (Lux) CHFACHF 274.21
CS BF (Lux) USDAAMAUSD 1214.14
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.36
CS EF (LJX) USA B USD 613.2
CS REFInterswiss CHF 212.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 286.41
LO Swiss Leaders CHF 97.53
LODH Invest - Europe Fund EUR 5,8
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.92
LODH Treasury Fund CHF 8368.98

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.82
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1550.26
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1732.69
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1786.85
UBS (Lux) 8ond Fund-CHFA 1121,27
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 124.9
UBS(Lux)Bond Fund-USDA 108.94
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.13
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.95
UBS100 lndex-Fund CHF 4408.84

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 93.36
EFG Equity Fds Europe EUR 103.67
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.09

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.35
Swiss Obli B 168.53
SwissAc B 275.61

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
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

38.12 38.2 8.80%
2.256 2.288 49.24%
3.452 3.471 27.61%

16.265 16.39 3.43%
55.88 55.56 83.66%
35.64 36.025 19.28%

32.955 33.395 21.34%
42.49 42.325 -1.98%
13.36 13.485 12.09%
40.46 40.64 -2.07%
17.32 17.45 -12.57%
29.35 29.685 -15.96%
2.699 2.716 88.61%
92.19 92.95 -7.95%
56.97 56.94 31.34%
76.11 76.5 22.79%

77.4 78.35 64.01%
17.61 17.87 -1.27%
82.99 81.75 75.42%

37.435 37.805 12.53%
54.81 55.4 22.02%
6.044 6.223 30.18%

52 44.5 d-16.35%
43.85 44.61 14.64%
20.77 20.92 -10.07%

LONDRES £STG
Amglo American
AstraZeneca
Aviva
BG Group
BPPIc
British Telecom
Cable SWireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
Lloyds TSB
Rexarn Pic
RioTinto PIc

Rolls Royce
Royal Bk Scotland
Sage GroUp Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

2650 2640 70.76%
2837 2889 2.92%

384.7 389.5 -0.12%
1105 1103 15.25%

591.1 597.5 13.59%
140.8 141.8 4.88%
141.1 140.1 -10.47%
1063 1069 11.23%
1301 1326 3.23%

702.5 703.1 6.20%
287.7 293.1 68.93%

49.245 49.25 -60.91%
277.5 284.2 -19.03%
3203 3216 115.83%

484 484.4 44.38%
29.81 28.93 -41.43%
223.2 222.5 30,88%
318.9 320.6 -2.40%
141.6 142.4 2.44%

1053.5 1042 187.61%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh.A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV

4,384 4.471
45.77 45.825
9.256 9.203
4.896 4.786

33.215 33.445
6.793 6.788

11.855 11.935
20.47 20.505
8.49 8.509

20.65 20.985
6.29 6.238

21.01 21.165
22,55 22.825

FRANCFORT (Euro)
Adidas
AllianzAG
8ASFAG
Bayer AG
BMWAG.
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
Fresenius Medi.
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV
SAPAG
Siemens AG
Thyssen-KruppAG

38.75 38.5
85.88 87.3
43.35 43.43
55.54 55.4

31.945 31.97
5.985 5.95
36.99 37.285
50.71 50.41
56.25 56.9
13.57 13.68
23.35 23.24
10.28 10.42
28.47 28.61
37.57 ' 37.48
84.64 83.9
54.42 55.03
65.22 65.06

43 42.91
7.89 8

107.9 109
15.51 15.43
32.91 32.76
63.42 63.82
25.84 25.96
73.93 75.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kami gumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

729 736
1868 1903
467 475
580 586
263 269

3020 3080
682 676
532 544
473 474
232 240

2915 2980
174 173

1110 1142
2580 2650
5500 5640

495 518

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
122.69%
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
134.75%
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps
Corning
101.88%
CSX
Daimler
Dow Chemical

3.23% Du Pont
6.20% Eastman Kodak

68.93% EMC corp
60.91% Entergy
19.03% Exelon
15.83% Exxon Mobil

"FedEx corp

44.38% Fluo r 
,

41.43% ?>°tLocker

30.88% ™.
%

tS General Dyna.
144/0 General Electric

8161 % General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
Goodyear

-1.19% 141.87%
55.65% Google
4.69% Halliburton
2.92% Heinz H.J.

52.71% Hewl.-Packard
-7.39% Home DePot
1498% Honeywell
48 26% Humana inc.

1.35% !BM.
11.92% nel _,
1996% lnttt Paper
"•"* 132.20%

S*  ITT Indus.
3,,HA Johnson SJohns.

JP Morgan Chase
Kellog

42.11% Kraft Foods
16.55% Kimberly-Clark
57.69% King Pharma
33.84% Lilly (Eli) .
45.51% McGraw-Hill
11.58% Medtronic
41.23% Merck
79.65% Mettler Toledo
12.00% Microsoft corp
15.88% Monsanto

47.55% Motorola

2 88% Morgan Stanley'im £psiCo
11/00/ "m

• 
? «"P Morris -

*¦"'' Procter&Gam.
*«* Sara Lee
°-83% Schlumberger

49.35% Sears Ho|ding
18.69% 105.32%
-0.50% sPX corp
24.73% Texas Instr.
30.80% Time Warner
20.89% Unisys
35.06% 352.23%
69.81% United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

31.66% Wa|-Mart5t -
-9.38% "fl 0™*!
-9.69% *S,e.Mana 9
.c cno , Weyerhaeuser

22.02% 
Xerox

?!¦?? AUTRES PLACES
"'"?* Ericsson lm "66.1

13 « Nokia OYJ 8.66
-13.66/0 Norsk Hydro asa 47.78
-19.19% VestasWind Syst. 301.5
70.18% Novo Nordisk -b- 336.5
4.21% Telecom Italia 1.083

"•55% . Eni 17.45
37.87% Repsol YPF 18.86
73.53% STMicroelect. 6.045
41.53% Telefonica 19.51

81.43 81.96 42.44%
53.92 54.12 1.40%
34.04 33.93 19.05%
15.73 15.79 40.23%
19.71 19.87 31.93%
28.06 31.05 -1.11%
41.02 41.31

56.73 57.22 -0.91%
7.64 8.14 -23.71%

198.23 200.36

6.36 6.44 -42.13%
27.54 27.9 -2.10%
31.89 31.91 32.79%
15.28 15.33 8.87%
27.22 27.52 -2.85%
38.96 38.89 5.76%
58.31 58.66 9.46%
64.08 65.68 57.09%

54.3 55.1 29.13%
25.87 25.59 10.06%
98.4 98.26 29.78%
57.6 57.89 29.59%
13.9 13.86 69.23%
77.5 77.49 4.75%

23.64 23.75 45.70%
3.42 3.35 -51.86%

57.18 57.27 26.50%
83.23 83.24 21.44%
56.14 56.84 61.75%
50.6 50.84 -1.85%

18.98 19.24

49.17 49.48 52.38%
52.97 53.24 39.08%
26.75 26.98 78.79%
32.15 32.7 29.24%

4.31 4.32 -34.34%
17.47 17.49 67.04%
84.01 83.15 0.02%
49.43 49.24 -11.45%
68.51 68.57 -14.10%
84.72 83.5 30.16%
43.94 43.84 -2.29%
10.44 10.64 44.95%

9.67 9.9

68.59 68.2 18.42%
15.57 15.48 -4.44%
69.6 70.89 16.69%

0.507 0.509 0.00%
165.45 164.6 95.04%
14.45 14.44

598.68 601.23 95.42%
30.28 30.16 65.89%
42.26 42.63 13.43%
51.99 52.46 44.55%
28.96 29.29 27.23%
39.57 39.6 20.62%
45.04 45.27 21.43%

128.65 129.93 54.38%
20.09 20.04 36.69%
27.01 27.4

50.37 50.19 9.13%
64.33 64.53 7.85%

41.9 41.82 32.63%
52.17 52.84 20.50%
26.99 27.29 1.63%
64.49 64.23 21.78%
12.16 12.28 15.63%
36.24 36.11 -10.33%
33.99 33.64 45.06%
43.56 43.55 38.60%
37.69 37.75 24.17%

103.77 106.02 57.29%
30.52 30.81 58.48%
80.97 81.35 15.63%
8.39 8.1 82.84%

29.66 29.59 84.47%
60.48 60.63 10.69%
18.61 18.61 5.08%
49.25 49.6 ' 13.99%
61.3 61.3 -0.84%

12.11 12.27 25.33%
63.77 63.98 51.14%
78.68 79.81

55.46 55.88 37.80%
25.84 25.64 65.20%
30.37 29.53 32.42%
37.97 '38.44

69.36 69.35 29.38%
33.02 33.2 -2.06%
30.21 29.72 55.92%

53.4 53.34 -4.85%
32.4 32.31 42.39%

28.39 28.5 -14.00%
43.11 43.61 42.46%
8.48 8.58 7.65%

"66.1 66.85 13.69%
8.66 8.85 -20.27%

47.78 47.92 72.37%
301.5 302.5 -0.32%
336.5 337 24.35%
1.083 1.077 -6.34%
17.45 17.63 5,31%
18.86 18.53 22.71%
6.045 6.22 36.25%
19.51 19.6 23.65%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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A PROPOS DU STADE DE TOURBILLON

Le FC Sion
communique

Le stade de Tourbillon est homologué jusqu'en juin 2012. MAMIN/A

«Le FC Sion a eu connaissance révèlent infondées. A ce jour,
pair voie de presse (voir «Le seule une dérogation provisoire
Nouvelliste» du 17.12.09) des a été accordée à titre exception-
propos tenus par M. Gérald nel jusqu'au terme de la saison
Pfefferlé lors du dernier Conseil 2011-2012, et en aucun cas au-
général de Sion au sujet de l'ho- delà. En réponse à l'interpella-
mologation du stade de Tour- tion écrite du FC Sion, la SFL ra-
billon. Le conseiller municipal joute qu' «aucune garantie orale
en charge du Département des ou écrite» n'a été émise allant
sports a assuré à l'assemblée dans le sens des déclarations de
que «le stade de Tourbillon M. Pfefferlé. A la lumière de ces
pourrait continuer d'accueillir éléments, les propos de M.
les matches de première division Pfefferlé interviennent à un
du FC Sion jusqu 'en 2020 d'en- moment inopportun, étant
tente avec la Swiss Football Lea- donné que la problématique du
gue.» stade demeure une priorité es-

sentielle pour l'avenir du club
Le FC Sion a vérifié ces alléga- en première division et en
tions auprès des instances coupe d'Europe.»
compétentes (SEL) . Celles-ci se FC SION

LANGENTHAL - SIERRE 5-4 TAB ? Sierre
avait le match en main avant de concéder
l'égalisation en toute fin de match. Il s'est
ensuite incliné aux penalties.

DE LANGENTHAL
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre peut avoir quelques
regrets. Il avait tout en main,
hier, pour ramener trois
points de son déplacement.
Et confirmer qu'il était bien
le meilleur de la ligue sur la
route. Il s'en est fallu de
quelques centimètres. Ou
de trente secondes. Les cen-
timètres? Ce sont ceux qui
ont manqué à Lee Jinman
alors que Langenthal avait
sorti son gardien, à une
grosse minute de la fin. Les
trente secondes? Ce sont les
dernières, lesquelles ont
permis à Lùssy de dévier un
tir de la ligne bleue de Ran-
degger. Langenthal jouait
alors son va-tout. Il avait
profité d'une pénalité valai-
sanne pour sortir son gar-
dien et évoluer à six contre
quatre. Le pari a donc été
payant.

Il a surtout été perdu par
Sierre qui peut regretter ses
nombreuses pénalités lors
du dernier tiers. La dernière,
principalement, laquelle l'a
contraint à se défendre alors
qu 'il tenait ses trois points.
Durant la prolongation, les

deux équipes ont eu leurs
chances de but. La plus
nette a été pour Cormier qui
après avoir traversé toute la
patinoire s'est heurté au
gardien Eichmann. Quant
aux penalties, ils parais-
saient, eux aussi, sourire à
Sierre. Les deux étrangers
avaient inscrit leurs deux es-
sais, presque un gage de
succès quand on sait la diffi-
culté de concrétiser un tir au
but. Or, les joueurs suisses
ne sont pas parvenus à en
faire autant. Et surtout, Gia-
como Beltrametti n 'a pas
été très heureux dans cet
exercice. Langenthal a fini
par réaliser trois essais, chi-
pant ainsi deux points .à
Sierre.

Lee Jinman
revient fort

Sierre avait fait la course
en tête durant l' essentiel du
match: Il s'est fait reprendre.
Il avait pris un ascendant
très net durant les penalties.
Là aussi, il a vu fondre sur lui
Langenthal. Les Valaisans
peuvent être frustrés. Si l'on
excepte cette loterie et cette

ils avaient a nouveau dis- 
puté le match presque par- aiiinwnmM
fait à l'extérieur. A la diffé- Uni Neuchâtel - Saastal 10-5
rence, notable, que cette 
fois, ce sont eux qui ont fait
le jeu et dicté le rythme. Et
ce sont encore eux qui se
sont créé les meilleures oc-
casions de but. Sierre a do-
miné l'essentiel du match. Il
est mal payé, incontestable-
ment.

Il y a tout de même du
positif dans ce déplacement
au goût de bouchon.
D'abord, Sierre a récupéré
Lee Jinman. Le Canadien
n'a pas tardé pour retrouver
ses sensations. Il a pu s'ap-
puyer sur un très bon Derek
Cormier. Trois points pour
lui, dont deux magnifiques
assists. Les deux étrangers
ont certes été séparés. Mais
lorsqu 'ils ont été réunis, lors
des situations spéciales, ils
ont donné le tournis. Bernie
Sigrist a confirmé qu 'il était
en très net regain de forme.
Patrick Kruger a enfin re-
trouvé le chemin des filets.
Defensivement, Sierre a
aussi très bien géré les infé-
riorités numériques. Jusqu 'à
la dernière...

Thurgovie - Olten 3-4
Viège - Bâle (épidémie de grippe) renvoyé
Langenthal - Sierre-Anniviers tab. 5-4
GCK Lions - Chaux-de-Fonds 3-4
Classement
1. Viège 26 17 5 1 3 134- 77 62
2. Olten 27 18 0 1 8 110- 77 55
3. Sierre 26 11 4 5 6 95- 80 46
4. Ajoie 26 12 3 2 9 94- 88 44
5. Lausanne 26 14 0 111 100- 82 43
6. Chx-de-Fds 27 11 1 3 12 97-109 38
7. Langenthal 27 11 2 0 14 77- 92 37
8. Thurgovie 26 8 0 3 15 85-106 27
9. Bâle 26 6 1 2 17 67-113 22

10. GCK Lions 27 6 2 0 19 84-119 22

Mardi
Zurich - Berne a.p. 5-4
Zoug - Lugano 6-3
Ambri-Piotta - Langnau 0-3
Davos - Bienne 4-1
Fribourg Gottéron - Kloten 2-4
GE Servette - Rapperwil Jona 2-1

Mercredi
19.45 Kloten - Davos

Berne - Fribourg Gottéron
Bienne - Ambri-Piotta
Langnau - Zurich
Lugano - Genève Servette
Rapperswil Jona - Zoug

Classement
1. Berne 33 18 4 4 7 101- 80 66
2. GE Servette 34 18 4 3 9 109- 83 65
3. Zurich Lions 34 18 2 5 8 131-105 63
4. Davos 34 18 3 2 11 114- 81 62
5. Zoug 33 18 2 2 10 97- 83 60
6. Kloten 34 13 7 2 12 101- 92 55
7. Lugano 34 11 6 2 15 111-117 47
8. FR Gottéron 34 13 2 2 17 101-114 45
9. Rapp-Jona 33 14 0 1 18 86- 93 43
10. Langnau 35 11 2 5 17 111-130 42
11. Bienne 34 10 2 3 19 87-122 37
12. Ambri 34 4 2 5 23 76-125 21

r

, __ ___ , , Jt
Bodemann, Lùssy, Gruber; Schaublin,
Fischer, Baumgartner. Entraîneur: Ehlers.
Sierre-Anniviers: Beltrametti; Keller,
Lardi; Dâllenbach, Schaublin; Gartmann,
Lamprecht; Sigrist, Cormier, Reber;
Jinman, Krebs, Kruger; Métrailler, Siritsa,
Mader; Scherwey, Bielmann, Sammali;
Nendaz. Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Langenthal sans Larose (malade
et surnuméraire), Kummer (malade),
Bruderer et Fâh (blessés), Sierre sans
Jenni, Tondo, Schena, Locher (blessés) et
Delessert (avec Saastal).
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Joueur de l'année,
pour la cinquième fois
TENNIS ? Sans surprise, Roger Fédérer a été honoré par la
fédération internationale. Serena Williams primée comme Hingis

En 2009, Fédérer a remporté le tournoi de Roland-Garros pour la première fois. C'est a Paris que le Bâlois recevra son trophée. REY

Roger Fédérer et Serena Wil- quième fois de sa carrière, femme depuis la Suissesse
liams, qui ont terminé l'an- Serena Williams pour la Martina Hingis, il y a dix ans,
née en positions de no 1 aux deuxième. à être désignée meilleure
classements ATP et WTA, ont La cadette des sœurs Wil- joueuse de l'année à la fois en

iogi'quement été désignés liams, 28 ans, a été également simple et en double,
joueurs de l'année par la désignée joueuse de double
fédération internationale de l'année, en compagnie de Chez les messieurs, le dou-
(ITF). Fédérer a reçu cette son aînée Venus Williams, 29 ble de l'année pour l'ITF est
distinction pour la ein- ans. Elle est la première également américain, avec

les frères jumeaux Bob et
Mike Bryan, 31 ans, distin-
gués pour la sixième fois.

Ces lauréats recevront
leur trophée mardi ler juin
prochain, au cours d'une cé-
rémonie organisée pendant
le tournoi de Roland-Garros.
si

Il devrait pouvoir
ment d'ici à une s
protection spécia

ÊmnrLmmlwguJimmmm .ch

Aujourd'hui à Deauville, Prix du Pays d'Ouche ?f er:,. < « ... _ « .7 ,.n .
(plat . Réunion I, course 3, 1900 mètres , départ à 13h40) C0up

9
de

"-̂  j " 
'18 "16 "17 ( Bases)

Ï^MSSÊ^ÊÊÊÊIK^MÊ^SmWm\lS^Smm\E^K] S3Ê Au 2/4: 14 - 9 '
1. Slickly Royal 60 S. Pasquier P. Demercastel 13/1 0p8p2p Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 9
2. Dance Dance 60 JB Eyquem Rb Collet 4/1 2p9p2p Le gros lot:
3. Aristote 59.5 F. Blondel P. VD Poêle 12/1 5p2p2p 1 4 - 9 - 1 5 - 1 - 1 6 - 1 7 - 2 - 5
4 Kenchop 58,5 M. Barzalona C.Vergne 18/1 9p0p1p Les rapports
5. Anabis 58 R. Thomas P. VD Poêle 11/1 Iplplp Hier à Vincennes,
6. Jamindar 57,5 M. Sautjeau A. Lyon 26/1 0p8p2p Prix Prix de la Tremblade
7- Zibimix 56,5 G. Benoisl X. Nakkachdji 27/1 1 pOpOp Tiercé: 8 -16-15
8. Chief Xodipo 56,5 D. Santiago A. De Clerck 43/1 9p2p5p Quarté + :8-16-15-6
9- Taverny 56,5 R. Marchelli S. Wattel 9/1 1 p0p4p Quinté + :8-16-15-6-7

10. Takyro 56,5 A. Roussel L. Metals . 21/1 3p7p4p Rapport pour 1 franc:
11. Lorzane 56 A. Badel JJ Boulin 36/1 0p0p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 1'136-
12. Palosanto 56 S. Ruis P: Châtelain 22/1 5p1p4p Dans un ordre différent: Fr. 227.20
13. Mister Moonlight 56 T. Jarnet MC Naim 15/1 0p0p5p Quartét dans l'ordre: Fr. 4'812.80
14. Rymi 55,5 T.Thulliez M. Maillard 5/1 2p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 152-
15. Tardrou 55,5 P, Soborg JL Dubord 14/1 2p2p6p Trio/Bonus: Fr. 38-
16- Titrée 55,5 J. Auge J. Rossi 22/1 0p4p1p Rapport pour 2,50 francs:
'7- Solaria 55 M. Guyon V. Dissaux 24/1 1p3p4p Quintét dans l'ordre: Fr.140'490-
18. Surtsey 55 T. Huet V. Dissaux 19/1 3p0p4p Dans un ordre différent: Fr. 1'170.75
Notre opinion: 14 - Il mériterait tant le succès. 9 - Peut rééditer son exploit. 2 - Jamais hors des bons Bonus 4: Fr- 53-25
coups 5 - Reste sur trois succès de rang. 13 - Va sans doute se réhabiliter. 18 - Un engagement de Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
rêve. 16 - Egalement un bon contrat. 17 - Ce sera notre coup de folie. Bonus 3: Fr. 17.75
Remplaçants: 15 - Les petits poids seront à la fête. 1 - Le plus chargé n'est pas exclu. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

JEU N0 1345

Horizontalement: 1. Elles ne manquent pas de tuyaux. 2. j
Firent circuler. 3. Unité inusitée. Chrétien des Eglises
orientales. 4. Elles se succèdent dans le temps. Ancienne 2
politique russe. 5. Regarderait à travers. 6. Tout le monde
et personne. Elle attire tous les regards. Premier en gram- 3
maire. 7. Fait ses débuts. Galantes, mais à l'opéra. 8.
Conservait sa place. 9. Elle n'a plus tout son bon sens. Pe- • 4
tit, grand, souvent gros en plus. 10. Solidement construit.
Ceinture urbaine

Verticalement: 1. Elles exigent un minimum de tenue. 2. 5
Instrument à vent. Canton symbolisé. 3. Traîner de façon
suspecte. Etat riche en pétrole. 4. Sujet dépouillé. C'est à 7
l'arrêt qu'ils se remarquent . 5. La campagne lui a réussi.
Note de musique. Ouvrit les lycées aux jeunes filles. 6. 8
Etat d'esprit. 7. Un Tell y est encore connu. Ville alle-
mande. 8. On s'assied dessus. L'avez-vous sous la main? 9
9. Souhaite des fruits. Pièce valant argent. 10. Celles de
l'Asie centrale ont séduit Borodine. Plus attendu. 10

SOLUTION DU N° 1344
Horizontalement: 1. Plastronne. 2. Eole. Oriel. 3. Ruineuse. 4. Tins. Famas. 5. Iseut. Yen. 6. Nô. Ara. Nib. 7. Enclave. Oô. 8. Ri
patons. 9. Triturer. 10. Suse. Elève,
Verticalement: 1. Pertinents. 2. Louison. Ru. 3. Aline. Cris. 4. Sensualité. 5. Trapu.. Rouf. Avare. 7. Orsay. Etel. 8. Niémen
Ore. 9. Né. Anion. 10. Elus. Bosse.

COUPE DE SUISSE

Sierre passe en douceur
en quart de finale
Dans le cadre des huitièmes
de finale de la coupe de Suisse,
les Sierre Lions se sont aisé-
ment imposés 0 à 15 face à la
deuxième garniture du SHC
Grenchen. Jamais inquiétés,
les joueurs de la Cité du soleil
n'ont fait qu 'une bouchée
d'une formation soleuroise
qui s'est battue avec ses ar-
mes. En effet, peu auraient osé
prétendre à un faux pas valai-
san face à une formation de
première ligue. Déjà après
sept minutes, le portier soleu-
rois cédait pour la première
fois sous la pression des atta-
quants sierrois désireux de se
lancer à la conquête de cette
coupe suisse gagnée il y a deux
saisons. Cette première réus-
site permettait aux «rouge et
jaune» de se libérer, donnant
l' opportunité à chacun de se
mettre en évidence dans un
festival offensif.

A noter que Philip Schûp-
bach, longtemps blessé au
dos, a effectué un retour re-
marqué à la compétition en
s'offrant le luxe d' effectuer un
blanchissage.

Un bilan positif. L' entraîneur
sierrois, Samuel Muchagato,
dresse donc un bilan positif de
cette première partie de
championnat. «Malgré la jeu-
nesse de l'équipe, nous avons
effectué un très bon parcours.
On ne pensait pas être à cette
p lace durant la pause hiver-
nale.» En effet les Sierre Lions
pointent actuellement à la
cinquième place du cham-
pionnat avec seulement trois
petits points de retard sur la
troisième place. «Nous avons
tous pu prendre du p laisir, et

surtout tout le monde a bénéfi-
cié d'un bon temps de jeu per-
mettant aux p lus jeunes d'ef-
fectuer de grands progrès.»

Quant à l'avenir, l'entraî-
neur-joueur sierrois peut l'af-
fronter sereinement. Ayant
déjà rencontré par deux fois
les ténors de la division Belp et
Oberwil, les Sierre Lions enta-
meront cette deuxième partie
du championnat par un match
d'une grande importance face
à Aegerten. «En janvier, nous
allons pouvoir jouer la troi-
sième p lace. Cependant, il faut
quand même garder les pieds
sur terre, notre premier objectif
est de terminer dans les quatre
afin de pouvoir commencer les
p lay-offs à domicile.»

De l'ambition. A l image de
Samuel Muchagato, les Sierre
Lions se montrent donc pleins
d'ambition. Mais avant cela,
les joueurs de la Cité du soleil
pourront profiter d'une pause
hivernale prolongée puisqu'ils
recommenceront une . se-
maine plus tard que les autres,
bénéficiant de leur week-end
de pause. Rendez-vous donc
dimanche 24 janvier à Aeger-
ten. STÉPHANE MASSEREY

âges du 22 décembre 2009

2X43J
fôsTô59

ule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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18 au 24

hamp
'Euror

irection... Barcelone
TARCIS ANÇAY ET CLELIA REUSE ? Les deux athlètes valaisans se sont fixé un objectif
précis pour Tannée 2010: participer aux prochains championnats d'Europe d'athlétisme.

Les championnats d'Europe sont votre
objectif NI?

USAIN BOLT...

«Ce serait

ae ma carrière»
TARCIS ANÇAY VIKTOR RÔTHLIN...

LE DOPAGE

GÉRARD JORIS

Dix-huit ans après avoir organisé les
Jeux olympiques d'été, la ville de Bar-
celone se prépare à accueillir, du 26
juillet au ler août prochain, les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme.
Comme en 1992, les compétitions se
dérouleront dans le magnifique Stade
olympique, sur la colline de Montjuic,
inauguré précisément pour recevoir
les compétitions d'athlétisme des JO
de 1992, que les meilleurs athlètes eu-
ropéens se battront pour les diffé-
rents titres et médailles mis enjeu.

Grande première depuis les
temps héroïques de Pierre Délèze, qui
a participé entre 1978 et 1990 à trois
Jeux olympiques et à une bonne di-
zaine de championnats du monde et
de championnats d'Europe, deux
athlètes valaisans, Clélia Reuse et Tar-
cis Ançay, pourraient se mêler aux
milliers d'athlètes engagés dans ces
compétitions.

La Riddane (21 ans) tentera d'ar-

au départ du marathon. Pour être sé-
lectionnée, Clélia Reuse devra fran-
chir, d'ici au mois de juillet 6 m 55 en
longueur (record personnel à 6 m 35)
ou courir le 100m haies en 13"35 (re-
cord personnel en
13"51). Tarcis Ançay 

^^^devra boucler, pour ^k ^kv
sa part, pour la date ^^^^^ ^butoir du 11 avril m ... Vk
2010, les #OTl ¦42 kml95 M Q™ 'f M
en2hl8" , i f \ Am\ ''i l

____ m \ Iquinze f i I
secondes ^B_____M I j )  I
moins vite I f i ^F J» ¦
que son record ¦ A .Q m
personnel \ 'Ifttr _ ¦
(2hl7 '45"). Des % ^»" MM
performances que 

^^^^ 
m

les deux athlètes ^B ^w
estiment logique-
ment dans leurs cordes
et qu'ils vont tenter d'accrocher dès
maintenant.

je participerai à un camp de deux se-
maines en Afrique du Sud.
Tarcis Ançay: Je m'entraîne actuelle-
ment surtout en salle de fitness avec
un important travail de renforcement
musculaire. Le Myotest (n.d.l.r.: appa-
reil de mesure de performance mus-
culaire) me permet de contrôler ma
préparation et d'améliorer mes
points faibles. Dès la mi-janvier et
jusqu 'à la mi-mars, je vais accumuler
les kilomètres, entre 135et l85km par
semaine. Le dernier mois (n.d.l.r.: Tar-
cis Ançay visera les 2 h 18 ' le 11 avril , à
l'occasion du marathon de Paris), je
donnerai la priorité à la vitesse.

Clélia Reuse: Pour les moins de 23
ans, il n'y a aucune autre compétition
majeure, cette année. Ces champion-
nats d'Europe seront donc mon ob-
jectif principal. Amoyen terme, je vise
une participation aux Jeux olympi-
ques de Londres, en 2012. Dans cette
optique, Barcelone, c'est un palier à
franchir.
Tarcis Ançay: Jusqu'au ler août, jour
du marathon, pour autant que je me
qualifie , je donnerai bien sûr la prio-
rité au marathon. Ensuite, je m'accor-
derai une semaine pour la récupéra-
tion avant de courir Sierre-Zinal, que
j 'aimerais bien gagner une deuxième
fois.

Si vous y allez, que représente-
raient, dans ce cas, ces champion-
nats d'Europe pour vous?
Clélia Reuse: Ce serait ma pre-
mière grande compétition en éli-
tes. Si j 'y participe, je mettrai bien

l'apogée
¦ ¦ ^

sûr tout en œuvre pour confirmer et
prouver que je méritais d'y aller.
Tarcis Ançay: Les championnats
d'Europe, ce serait l'apogée de ma
carrière. J'aimerais bien courir une
fois une compétition de ce niveau ail-
leurs que dans la montagne. J'estime
mes chances de réussir à 90%. J'ai ter-
miné la saison 2009 en grande forme.
Je n'ai jamais eu de blessures graves et
j 'ai accumulé de l'expérience avec les
années. Je suis optimiste.

Par rapport aux autres événements
majeurs auxquels vous avez participé,
ce serait vraiment autre chose?
Clélia Reuse: J'ai participé au Festival
olympique de la jeunesse (FOJE) en
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ma première compétition où je serais
confrontée aux meilleurs athlètes eu-
ropéens du moment. Ce serait fantas-
tique.
Tarcis Ançay: J'ai participé à plu-
sieurs championnats d'Europe et
championnats du monde de la mon-
tagne. U n'y a pas de comparaison. La
montagne, c'est pour les seconds
couteaux. Il ne faut pas rêver. Le jour
où les Africains, par exemple, s'y met-
tront, il n'y aura plus de place devant
pour les coureurs blancs...

Et si vous n'y allez pas?
Clélia Reuse: Je serai très déçue, c'est
sûr. J'y verrai un frein dans ma pro-
gression et dans l'optique des Jeux
olympiques de Londres en 2012. J'es-
père quand même que tout ce que je
fais, ce ne sera pas pour rien. Chaque
jour qui passe, j'y crois un peu plus.
Tarcis Ançay: Je serai aussi déçu, c'est
clair, surtout si ma préparation se dé-
roule normalement. Ce serait la
preuve que je me suis surestimé et
j'en prendrai acte. Mais je pars
confiant. J'ai confiance en moi et je
sais ce que je suis capable de réaliser.

Clélia Reuse et Tarcis Ançay
en course, MAMIN

Clélia Reuse: C'est la grande
classe. Ilya deux ans, presque
personne ne le connaissait. Au-
jourd'hui, il gagne tout avec une
facilité qui m'impressionne. Je l'ai
vu à l'œuvre, l'année dernière, aux
championnats du monde de Ber-
lin. C'est un gars relax, qui
s'amuse sur la piste. Il possède
toutes les qualités: la force mus-
culaire, la grandeur, un pied magi-
que. Il me fait rêver. Je ne peux
pas l'imaginer dopé. Si c'était un
jour le cas, ce serait tout un
monde qui s'écroulerait.

Tarcis Ançay: Viktor a toujours
été un exemple pour moi, pres-
que une idole. C'est un gars qui a
toujours fait des résultats grâce à

son travail. Malheu-
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pour les champion-
nats d'Europe. On pourrait
courir alors en équipe avec lui,

Stéphane Joly et Christian Belz,
s'ils se qualifient aussi. Il faut sa-
voir aussi que si deux athlètes ob
tiennent leur qualification, un
troisième serait dans ce cas repê
ché. Cela me donnerait dans ce
cas une possibilité de plus d'y
participer.

Clélia Reuse: Les athlètes qui s
font prendre devraient être exel
à vie. Personnellement, je n'y to
cherai jamais. Je ferai de mon
mieux avec mes capacités. J'ai
déjà eu des bas dans ma carrièi
Je m'en suis sortie toute seule,
grâce à mon travail. Il n'y a pas i
raison de changer.

Tarcis Ançay: On sait qu'en re-
courant à un produit dopant on
peut gagner 10%. Sur un demi-
marathon cela représente en
gros six minutes. C'est énorme.
Mais il n'en n'est pas question
chez moi. Ça n'a jamais été dar
ma mentalité, comme cela n'es
pas dans ma mentalité de polé-
miquer au sujet des adversaire:
qui me battent en compétition.
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«J'espère que
tout ce que
je fais, ce ne
sera pas
pour rien»
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Les marcnes
UDIICS
ans l'impasse

CASSE-TÊTE ? Le Grand Conseil exhorte le gouvernement
de redonner la priorité aux acteurs économiques «locaux
ou régionaux». Mais la marge de manœuvre du canton est
forcément limitée par les accords conclus avec nos

Casse-tête dans le domaine des marchés publics: tandis que le Parlement valaisan vote pour une hausse des seuils et un rajout
de critères d'adjudications écologiques et sociaux, la marge de manœuvre du gouvernement est limitée par des accords
intercantonaux, HOFMANN

PASCAL GUEX

<Avec de la volonté, il ya  certai-
nement moyen de trouver des
arrangements pour f ixer de
nouveaux seuils.» Joël Gaillard
n'en démord pas: le canton du
Valais doit revoir l'ordonnance
sur les marchés publics de 2003
pour permettre aux adjudica-
taires - les Municipalités ou as-
sociations de communes - de
pouvoir «donner la priorité aux
acteurs économiques locaux et
régionaux». Et ceci sans passer
par une dénonciation de la
convention, démarche qui im-
pliquerait que notre canton
fasse cavalier seul à l'avenir.
Pour Joël Gaillard, cette façon
de procéder ne ferait que
conduire le Valais dans une au-
tre impasse. «Mais ne rien faire
est inimaginable pour la grande
majorité du Grand Conseil.»

Le gouvernement
minoré

Le député démocrate-chré-
tien n'est en effet de loin pas le
seul à appeler de ses vœux des
mesures protectionnistes. Par
86 voix contre 29, le Parlement
valaisan a ainsi choisi la se-
maine dernière de soutenir sa
motion plutôt que la contre-
proposition plus sage défendue

par le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina. Le chef du Départe-
ment de l'économie estimait
que le Valais a déjà utilisé toute
la marge laissée aux compéten-
ces du canton. «Pour pouvoir
augmenter cette marge, il faut

jusqu à 150000 francs pour les
marchés de services et de
construction de second œuvre
et jusqu'à 300000 francs pour
les marchés de construction du
gros œuvre.

voisins...

les procédures ouvertes. C'est
spécialement sur ces dernières
que le bât blesse au niveau des
métiers de la construction.»

A rebours du bon sens
Dans sa motion, Joël Gail-

lard dénonce ainsi un système
à rebours du bon sens. «Cette
législation n'est pas adaptée aux
montants en jeu, à la géogra-
phie et au tissu économique de
notre canton très dispersé et es-
sentiellement composé de
PME.» L'élu démocrate-chré-
tien regrette ainsi que le niveau
des seuils et les critères d'adju-
dication actuels posent pro-
blème au niveau des distances
à parcourir - avec les effets né-
gatifs que cela implique sur
l'environnement - ainsi qu'au
niveau du retour sur investisse-
ment que sont en droit d'atten-
dre les contribuables.

Pour Joël Gaillard, le seul
moyen de sortir de cette im-
passe juridique et d'essayer
d'apporter du bon sens et de la
cohérence est de prendre
contact - dans les meilleurs
délais - avec les autorités d'au-
tres cantons, spécialement ro-
mands, qui sont confrontées
aux mêmes «aberrations éco-
nomiques».

«Ne rien faire est
inimaginable pour
la grande majorité
du Grand Conseil»
JOËL GAILLARD
DÉPUTÉ DU PDC DU BAS-VALAIS

discuter avec les autres cantons.
Mais il n'est pas possible d'ima-
giner que le Valais va sortir seul
de l 'accord intercantonal sur les
marchés publics.» Jean-Michel
Cina a promis devant le Parle-
ment que le Conseil d'Etat allait
entreprendre une révision de la
législation cantonale sur les
marchés publics «et proposer de
relever les seuils jusqu 'aux va-
leurs maximales possibles fixées
dans l'accord intercantonal».
Soit jusqu'à 100 000 francs pour
la procédure de gré à gré;

Insuffisant cependant aux
yeux de Joël Gaillard et d'une
large frange du Grand Conseil.
Le député d'Orsières reconnaît
certes que le Conseil d'Etat a
utilisé au maximum la marge
de manœuvre que lui laissait
encore l'accord intercantonal.
«Mais cette marge, il ne l'avait
que pour les procédures de gré à
gré. Je regrette que suite à ce que
j 'avais développé il n'ait pas
abordé une remise en question
de cet accord sur les seuils pour

..i ab

Nicolas Masserey, directeur de l'ESS de Montana, et
Camille Greset-Dit-Grisel , du Chemin du vignoble, trin-
quent au succès de l'action mise en place dès cet hiver.
LE NOUVELLISTE

OFFRE COMBINÉE À CRANS-MONTANA

Skier le matin,
visiter une cave
l'après-midi
CHARLES MÉROZ

Une matinée skis aux pieds sous la conduite d'un mo-
niteur, une visite de cave l'après-midi avec dégustation
de vin et consommation de produits du terroir, telle est
l'offre mise en place dès cet hiver par l'Ecole suisse de
ski (ESS) de Montana et l'Association du Chemin du vi-
gnoble. L'expérience battra son plein les vendredis 15,
22 et 29 janvier, puis les 12, 19 et 26 mars 2010. Le trans-
port de la station à la cave et retour sera assuré par
l'ESS de Montana. Six vignerons-encaveurs de Flan-
they, Venthône et Miège seront partie prenante dans
cette opération qui, en cas de retombées positives, sera
reconduite à l'avenir.

Un potentiel réel. Responsable du projet du Chemin
du vignoble auprès de l'Interprofession de la vigne et
du vin duValais, Camille Greset-Dit-Grisel se réjouit du
lancement de cette initiative: «Il existe à mon avis un
réel potentiel de développement entre une station de
sports d'hiver et le monde de la vigne. Finir une journée
de ski en dégustant un verre de bon vin issu de notre vi-
gnoble est un moment très convivial. Notre démarche
est susceptible de toucher autant la clientèle locale que
les occupants des résidences secondaires.» Même son de
cloche du côté de l'ESS de Montana et de son directeur
Nicolas Masserey: «Une dimension culturelle est don-
née à notre offre touristique conventionnelle. Ces pro-
duits sont compatibles et complémentaires. On peut
vraiment parler d'une rencontre opportune. Je pense
que c'est aussi une excellente formule pour donner envie
aux gens de revenir chez nous.»

Le choix des mois de janvier et de mars, période
plus calme après le pic des fêtes de fin d'année, n'est
pas anodin. «Nous voulons ainsi encourager les Valai-
sans et les personnes encore en vacances à s'adonner aux
joies du ski et à visiter une cave de la région. C'est une
p lus-value que nous offrons à nos hôtes», souligne Ni-
colas Masserey.

Prix: 80 francs la journée, 420 francs les six journées.
Infos au 0274818515.
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Région Sierre SION
Centre Institut Fanny
thérapeutique Massages
Massages relaxants
thérapeutiques, et sportifs
relaxants, sportifs, sur rendez-vous,
réflexologie par masseuse
Spa privé diplômée,
par masseuse dipl. Sauna privé et
Sur rendez-vous. douche vapeur.
Tél. 079 310 70 34. Tél. 076 478 78 24.
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de 8 ans à l'achat d'un nouveau modèle Renault (rachat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l'ancien
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Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: koleos Dynamique Élégance 2.0 dCi 173 ch avec filtre à particules
1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,5 1/100 km, émissions de CO? 197 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl
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Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre: Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey SA
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Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA
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Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA
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nomAU aeDart avec MIKG
EXPLORATION ? Florence Beffa vient de Termen et elle étudie au collège des Creusets à Sion.
Elle vient d'être sélectionnée pour la quatrième expédition «Pangaea» de Mike Horn, en Inde.

PASCAL CLAIVAZ

Florence Beffa est originaire de
Termen. Elle fait son collège
aux Creusets à Sion. Elle a long-
temps attendu avant d'être sé-
lectionnée pour une expédition
à travers la Planète avec Mike
Horn. Cette fois-ci fut la bonne.
Après un stage préparatoire à
Château-d'Œx, la commune de
Mike Horn, elle a été sélection-
née.

C'est la quatrième expédi-
tion de Pangaea et Florence
Beffa ira en Inde. Elle répond à
nos questions. née.'

A Château-d'Œx pendant dix
Qu'irez-vous faire en Inde? jours. L'entraînement a été par-
Nous y verrons les derniers ti- rainé par un certain nombre de
grès, les éléphants. Je pense que
notre expédition ira plutôt dans
le nord de l'Inde, du côté du
Bangladesh. Nous suivrons le
cours du Gange et bien sûr
nous ne serons pas très loin de
l'Himalaya.

Vous êtes contente?
C'est un rêve qui s'accomplit.
Trois semaines en Inde, c'est
génial. Nous pourrons consta-
ter dans quel état se trouve la
nature et ce que nous pourrons
faire pour la sauver. Il semble-
rait que les régions que nous al-
lons traverser soient très pol-
luées. Mais surtout, nous se-
rons parmi les gens. C'est la ri-
chesse de l'Inde. Nous nous re-
trquverons dans une culture
complètement différente, où
nous pourrons échanger nos
expériences.

Vous-mêmes, êtes-vous sensible
à la nature?
Oui. Actuellement, je suis en
troisième année de collège à
Sion. Pendant mes loisirs, je
marche beaucoup en monta-
gne, je fais de la varappe.

Quelle profession aimeriez-vous
exercer plus tard?
La géologie.

Pourquoi?
Cette discipline m'attire. Peut-
être à cause des montagnes que
je traverse souvent. Je suis intri-
guée par les structures naturel-
les et rocheuses.

Vous habitez près de Brigue et
pourtant vous étudiez à Sion...
Effectivement, je viens de Ter-
men. Mais je suis bilingue et j 'ai
choisi de faire mon collège à
Sion.

Comment vous êtes-vous entraî-
née?

sponsors. Nous avons eu de la
théorie pendant _ deux jours,
puis nous nous sommes prépa-
rés physiquement: marche,
grimpe, kayak, tyrolienne, ba-
teau.

C'était dur?
Ce fut assez astreignant. Sur-
tout le raid de deux jours avec
une nuit en cabane, autour de
la région de Château-d'Œx.
Nous nous sommes à peine re-
posés. Partis tôt le matin, nous
sommes arrivés à la cabane
vers 23 heures. Oui, c'était assez
dur. C'est grâce à la solidarité
du groupe que nous avons tenu
le coup.

Y a-t-il eu une sélection?
Au départ, nous étions 16. A
l'arrivée, nous nous sommes
retrouvés à 8. Ce sont les huit
Jeunes Explorateurs qui parti-
ront en Inde.

Comment cela se passe-t-il avec
l'école?
Le collège des Creusets a pu me
permettre de participer durant
trois semaines à cette expédi-
tion. Cela peut s'inscrire dans
des objectifs pédagogiques et
cela ne perturbera pas mon an-
née scolaire.

Les jeunes explorateurs en préparation pour leur expédition en Inde. Ici sur le glacier des Diablerets, Florence Beffa suit Martin
Horn, le frère de Mike. DMITRYSHAROMOV

RETROUVER DES INTERVENTIONS AU GRAND CONSEIL

Aussi facile qu'avec Google!
JEAN-YVES GABBUD

Rechercher l'intervention orale
d'un député comme on cherche un
texte sur Google: c'est ce que pro-
pose la société Klewel, une société
fille, une spin-off en jargon écono-
mique, de l'Idiap de Martigny.
«Nous avons conçu une sorte de
Google audiovisuel», raconte le di-
recteur de Klewel, Maël Guillemot.

En théorie, ce moteur de re-
cherche appliqué au Parlement va-
laisan est simple. Les images fil-
mées des débats portent en surim-
pression le nom de l'intervenant. Il
«suffit» que le moteur reconnaisse
ce nom pour l'archiver.

Pour l'internaute, la simplicité
est extrême. Il peut choisir de re-
chercher soit le nom d'un interve- Retrouver l'intervention d'un député, ici Jean-Pierre Penon, lors d'une session
nant, en l'occurrence celui d'un dé- va bientôt devenir un jeu d'enfant, BITTEL/A
puté ou d'un conseiller d'Etat, soit
un thème. Ensuite, il suffit de cli-
quer sur l'intervention souhaitée.
En une fraction de seconde, la vi-
déo des débats se positionne à
l'exact début de la prise de parole
que l'on souhaite entendre. La dé-
monstration en a été faite la se-
maine dernière dans la salle des Pas
perdus du Parlement. L'essai est
très concluant.

Quatre sessions déjà disponibles.
Pour l'instant, seules les sessions
de mars, mai, juin et septembre
2009 peuvent être décortiquées de
cette manière. La solution, extrê-
mement pratique, sera-t-elle géné-

ralisée à l'avenir? «Cela entre dans le
cadre du projet du Parlement sans
papier», déclare le député Jean-Al-
bert Ferrez, à la fois deuxième vice-
président du Grand Conseil et di-
recteur adjoint de l'Idiap.

Ce serait l'occasion de rempla-
cer le Mémorial papier, à la fois en-
combrant et peu pratique. «Un mo-
teur de recherche pour le texte du
Mémorial entrera en service f in jan-
vier 2010», indique l'administra-
teur information du Service parle-
mentaire, Daniel Petitjean. C'est un
premier pas. L'étape suivante
consistera à avoir en parallèle le

texte écrit et l'intervention filmée.
Une collaboration pour mettre en
place ce service est en cours entre
différentes institutions, dont la Mé-
diathèque Valais. Le chef du Service
parlementaire, Claude Bumann, se
veut résolument optimiste. 11 es-
père même que les vidéos des pro-
chaines sessions pourront déjà être
archivées et visualisables via un
moteur de recherche.

La recherche facilitée des interventions
parlementaires peut se faire, pour l'ins-
tant, sur le site:
www.idiap.ch/grandconseil

L'ENVIE DE PRESERVER
Antarctique, Nouvelle-Zélande, Malai-
sie: autant de fois où Florence Beffa
aura dû attendre son tour. Elle a finale-
ment été sélectionnée pour la qua-
trième expédition, celle de l'Inde, sur la
douzaine du programme Pangaea. Ce
nom vient du continent géant d'avant
la dérive. I lya 250 millions d'années,
en effet , les 5 continents étaient tous

réunis. Mike Horn veut que ses Jeunes
Explorateurs ressentent cette unité pri
mitive en sillonnant les terres et les
mers, les déserts de sable et les dé-
serts de glace, les fjords de Nouvelle-
Zélande et les îles de l'Indonésie. Mais
«Pangaea» c'est également le nom du
voilier de 35'mètres en aluminium, qui
fut fabriqué dans une tavela à Sao
Paulo au Brésil. Il servira à relier les
douze destinations de l'expédition ter-

restre. La prochaine destination, c'est
l'Inde. Seize jeunes gens ont été choisis
pour le stage de Château-d'Œx et les
huit plus endurants ont été sélection-
nés. Le sous-continent sera le lieu des
échanges interculturels entre Jeunes
Explorateurs et populations locales.
Pour Mike Horn, ce sera une nouvelle
occasion de communiquer à ses jeunes
collègues l'envie de préserver ce qui
peut l'être encore.

BIENTÔT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX À L'ÉCOLE?

Le Valais prend son temps...
PASCAL GUEX

Notre canton n'a pas l'intention d'in-
vestir dans l'engagement de travail-
leurs sociaux scolaires. Pas dans l'im-
médiat en tout cas. En transformant
en un postulat moins contraignant
une motion des socialistes qui récla-
maient une loi cadre cantonale sur le
sujet , le Parlement valaisan s'est en
effet donné le temps de la réflexion la
semaine dernière. Au grand regret de
l'Alliance de gauche, qui estime qu'il
y a urgence en la matière. «Les ensei-
gnants, les élèves et les parents sont de
plus en p lus confrontés aux problèmes
sociaux. Ils ont besoin d'une aide pro-
fessionnelle externe pour résoudre ces
problèmes.»

Signée par une dizaine de dépu-
tés et suppléants roses représentant
l'ensemble du canton, cette motion
rappelle d'ailleurs que de nombreux
cantons ont franchi le pas et inscrit
dans leur législation le travail scolaire
social.

Pour Helena Mooser Théier et ses
camarades, ce serait donc tout béné-
fice pour le Département de l'éduca-
tion comme celui de la justice de dé-
tecter les situations problématiques
suffisamment tôt et de trouver des
solutions préventives. «Il est néces-
saire d'intégrer et d'encourager les en-
fants et d'intervenir à temps en cas
d'aggravation des problèmes.» Les
motionnaires se sont ainsi appuyés
sur les résultats de l'enquête PISA (en
2000) pour défendre l'engagement de
nouvelles forces vives. Selon eux,

montré qu'un réseau entre l'école et
l'aide à la jeunesse s'impose. «Les dif-
f icultés sociales nuisent de manière
déterminante aux résultats scolaires.»
Et c'est précisément à ce niveau
qu'intervient le travail social scolaire,
«en agissant positivement sur le cadre
éducatif des différents enfants, tout en
impliquant les parents et en agissant
préventivement dans le système sco-
laire en tant qu'instance de protection
infanto-juvénile».

Suffisamment de forces. Un argu-
mentaire en partie suivi par les autres
députés. La démocrate-chrétienne
du Bas Patricia Casays (PDCB) estime
ainsi que les moyens d'agir en Valais
sont déjà suffisamment étoffés (clas-
ses relais, directeurs, inspecteurs, en-
seignants spécialisés). Nul besoin
donc de créer des postes supplémen-
taires, surtout que l'ajout d'une nou-
velle structure aurait immanquable-
ment des incidences financières.
«Utilisons au mieux les structures
existantes avec un éventuel renforce-
ment de l'un ou l'autre acteur, ce qui
coûterait moins cher.»

Partiellement d'accord avec la
proposition socialiste, les libéraux-
radicaux ont demandé et obtenu que
la gauche transforme cette motion en
un postulat. Ce qui a permis d'éviter
un vote qui aurait pu enterrer défini-
tivement cette requête. Nullement
combattu sous la forme moins
contraignante du postulat, ce texte a
donc été transmis au Conseil d'Etat

http://www.idiap.ch/grandconseil


une longue
lune ae miei
APICULTURE ? La société du district de Monthey souffle
ses nonante bougies. Retour sur l'aventure de ces passionnés
des reines. Qui ont su transmettre le venin aux plus jeunes.

de fécondation de Tovassiere. A ¦ 

pas le temps passer»
CHARLY BRESSOUD

EMMANUELLE ES- BORRAT

Tout commence dans le sucre.
Il en fallait , à l'époque, pour
nourrir les familles. Quelques
colonies assuraient alors au
ménage le complément de
douceur. Et les apiculteurs ont
commencé à se regrouper, à
partager leurs bons tuyaux, à
s'entraider. C'est dans cet es-
prit qu'est née, il y a nonante
ans, la société du district de
Monthey (SAM).

Actuellement fort de 120
membres et recensant 1250 ru-
ches de Champéry à Saint-Gin-
golph, le collectif a profité de ce
mois de décembre pour célé-
brer officiellement son anni-
versaire. Un mois où ces pas-
sionnés ont l'opportunité de le-
verle pied au rythme de l'hiver
qui étend son manteau blanc,
des abeilles qui se reposent, et
du travail qui reprendra au ru-
cher avec le printemps. *¦ "" ĵ flp, Kftrejp" . îwyH fe.-0 V̂>,  ̂ f§¥s%2->- '? ¦̂S'Tx^pg ÎÇfe 's
Station de fécondation
à Tovassiere

Indépendante depuis deux I 
ans des fédérations romande et Les apiculteurs du district de Monthey ont à cœur de transmettre leur passion. Le sentier didactique créé
valaisanne, .la SAM cultive avec dans le vallon de Morgins y contribue par le biais de vingt panneaux explicatifs disposés le long du chemin, DR
soin son autonomie. Notam-
ment par le biais de sa station

Morgins, au fond du vallon de
They, tourne le petit monde de
la Buckfast. «Une abeille docile
et très productive. Elle se lève de
bonne heure le matin», com-
mente Charly Bressoud, prési- 

^
Â

dent de la société. Voilà pour les
généralités. Pour le reste, «les
abeilles, c'est comme les hu-
mains. On trouve tous les carac-
tères», précise le Vionnéroud. Et

Comme Tintin
Loisir qui réclame son dû en

disponibilité, l'apicuhure a su
faire de l'œil à plusieurs géné-
rations dans la région. «Dans
notre groupe, certains sont
retraités, d'autres n'ont pas
20 ans», poursuit le président.
«Comme pour les Tintin, notre
activité convient de 7 à 77 ans.
Nous sommes d'ailleurs ' tou-
jours prêts à accueillir de nou-

l'apiculteur de relever l'impor-
tance d'un tel site: «Le miel, ce
sont essentiellement les abeilles
qui s'en occupent. Faire de l'éle-
vage, c'est un aboutissement,
notre cerise sur le gâteau et le
gage d'un développement dura-
ble. L'objectif étant de pouvoir
compenser les pertes lorsque des
colonies disparaissent.»

FORTES PERTURBATIONS DU TRAFIC FERROVIAIRE EN RAISON DE LA MÉTÉO

Trains malmenés par les rafales de fœhn
Le vent violent qui a soufflé dans la nuit de lundi à mardi a per- tion. La ligne de contact a notamment été touchée. A la suite de ces
turbé le trafic ferroviaire dans la région. Hier matin vers 5 h, un incidents, les trains n'ont pu circuler que sur une seule voie durant
train de marchandises roulant en direction de Lausanne a vu son . toute la matinée, «occasionnant des retards résiduels sur la ligne
pantographe arraché par de fortes rafales à la hauteur de Saint-Tri- Lausanne-Brigue jusque vers midi», précise Frédéric Revaz, porte-
phon. Deux heures plus tard, un train de voyageurs se dirigeant parole des CFF. Certains convois ont été supprimés. La météo a

Genève a connu le même sort à peu près au même endroit, aussi perturbé la circulation sur la ligne du Tonkin, entre Saint-
leux convois ont été tractés vers la prochaine gare. Les voya- Maurice et Saint-Gingolph, qui a été fermée au trafic en raison
s ont poursuivi leur route dans le train suivant, une heure plus d'un problème sur la ligne de contact. Des bus ont transporté les
Les éventuels dégâts subis par la voie sont en cours d'évalua- passagers jusqu'à la remise en service de la ligne vers 11 h. ATS/MD

PUBLICITÉ

1 //AiiWÎAKAr AH HA imît vaille avec les abeilles. Le temps
\\r\U l UCner, Oil ne VOIV n'est p lus le même. A tel point

PRÉSIDENT. DE LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

DU DISTRICT DE MONTHEY

veaux venus qui sont formés et
ont la possibilité d'être parrai-
nés pour faciliter leurs débuts.»
Charly Bressoud s'est lui-
même lancé dans l'aventure en
compagnie de son fils, il y a une
quinzaine d'années. «Nous
avions trois ruches vides à la
maison, qui nous venaient d'un
grand-père. Nous les avons
complétées progressivement. On
est tout différent quand on tra-

qu'on en oublie parfois de ren-
trer pour manger.» Un engoue-
ment qui promet encore de bel-
les années aux membres de la
SAM. «Nous sommes encore en
stand-by pendant quelques
mois. On verra ce qui nous at-
tend au p rintemps: les colonies
ne craignent pas le froid, mais
l 'humidité.» Alors les apicul-
teurs de la région reprendront
le chemin du rucher avec l'es-
poir d'une belle récolte et la
ferme intention de passer le re-
lais plus loin. A celles et ceux
qui, comme eux, ont été piqués
au cœur par leurs reines.

Société d'apiculture de Monthey
www.apimonthey.co.nr
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Le Nouvelliste

Nouveauté de l'édition, le village des lutins à la Maison
Hildebrandt a enchanté les plus petits, LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Le marché de Noël
a attiré les foules
«Une belle affluence, des
exposants heureux et des
animations qui ont attiré
les familles», résume Fa-
bien Girard, coordinateur
d'OrgAnim. Plusieurs
milliers de personnes ont
fréquenté les stands du
centre-ville de Monthey
entre vendredi et hier, se
réjouissent les organisa-
teurs du marché du Noël.
Nouveauté de l'édition, le
village des lutins à la Mai-
son Hildebrandt a en-
chanté les plus petits.

Le vent s'invite. Si la pre-
mière journée a attiré les
foules, l'affluence a été
moins importante dès
lundi. En cause, notam-
ment, le vent qui a joué
les trouble-fêtes. «Nous
avons dû démonter le tipi
pour des raisons d,e sécu-
rité et un exposant a dé-
p loré de la casse. On ne
pouvait pas y faire grand-
chose malheuseusement»,
confie Fabien Girard. Ce
dernier regrette égale-
ment le manque de parti-
cipation des commer-
çants le dimanche. «La
journée a été un succès,

c'est dommage que les
boutiques de la p lace
riaient pas joué le jeu» ,
avoue l'organisateur.
Malgré les quelques om-
bres au tableau, le comité
d'OrgAnim entend capi-
taliser sur le succès de
cette édition pour les an-
nées à venir. «Le concept
fonctionne bien. Nous
avons eu beaucoup
d'échos positifs des famil-
les et les exposants sont sa-
tisfaits. Ils ont apprécié
l 'infrastructure, l'accueil
et les échanges avec le pu-
blic.»

Miser sur la convivialité.
Comment se démarquer
dans la pléthore de mar-
chés de Noël? Monthey a
décidé de jouer la carte de
la convivialité. «Nous
n'avons pas l'ambition de
concurrencer Montreux.
Et notre manifestation ne
s'inscrit pas dans un esprit . :
commercial. Nous cher-
chons simplement à pro-
poser des produits de qua-
lité et des animations qui
satisfassent le p lus grand
nombre», rappelle Fabien
Girard. N

SERVICES INDUSTRIELS DE MONTHEY

Nouveau directeur

tué après l'obtention d
De plus, il est titulaire d'un Master en management in-
ternational des affaires.
Massimo Rinaldi débutera sa nouvelle fonction auprès
de la commune de Monthey dès le ler mai 2010. Il rem
placera ainsi Raymond Vaudrez, qui, après sept ans au
SI de Monthey, a été nommé chef des services indus-
triels de Bagnes et directeur de Sogesa, la société
chargée de valoriser l'énergie produite sur le territoire
(«Le Nouvelliste» du 9 septembre), C/MD

Le nouveau chef des services
industriels (SI) de Monthey a
été nommé lundi par le Conseil
municipal. Il s'agit de Massimo
Rinaldi, qui s'occupera aussi
des questions liées à l'énergie
et au développement durable.
Né en 1970, domicilié à Saint-
Sulpice, il est au bénéfice d'un
diplôme d'ingénieur HES en
électrotechnique qu'il a effec-
un CFC de monteur électricien.

http://www.apimonthey.co.nr
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La oatinoire au bours
t unanimité¦omil i uimimilita

MARTIGNY-BOURG ? La patinoire provisoire installée depuis deux
semaines sur la place du Bourg remporte l'adhésion des utilisateurs,
des initiateurs et des riverains. Premiers échos.

ANIMATIONS À GOGO«Etant donné son
succès, nous espérons
que l'opération sera
reconduite à l'avenir»
JACQUES VUIGNIER

BUDGET 2010 DE TRIENT

La prudence ordinaire

¦

X u
Installée sur la place Centrale de Martigny-Bourg, la patinoire est très prisée par les jeunes et les familles, HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

Un tabac! Installée il y a deux se-
maines sur la place du Bourg, la
patinoire provisoire remporte
un immense succès. Pour le plus
grand plaisir de l'Association du
quartier du Bourg présidée par
Jacques Vuignier: «On pouvait
difficilemen t espérer mieux
comme première animation se
déroulant sous notre houlette.
Les échos, tant de la part des jeu-
nes utilisateurs, des familles, des
écoles que des riverains, sont élo-
gieux. Cette infrastructure a été
très bien fréquentée depuis son
ouverture au public et nul doute
qu'elle accueillera encore p lus de
monde pendant les vacances sco-
laires et les fêtes de f in d'année.»

Patron du Café de la Place,
voisin immédiat de la patinoire,
Pierrot Damay abonde dans le
même sens: «C'est une anima-
tion très sympathique qui re-
donne vie à ce quartier et qui fait
parler du Bourg, ce qui est positif
pour tout le monde.»

Pour cette première, la pati-
noire restera en place pendant
deux mois, jusqu'à la fin janvier
2010. On rappellera que son uti-
lisation est libre, sous la seule

C est un budget marqué par la pru-
dence ordinaire que l'assemblée pri-
maire de Trient a accepté à l'unanimité.
Et ce n'est pas une marge d'autofinance-
ment supérieure de plus de 70 000 francs
à celle des comptes 2008 qui fera verser
la présidente Aloïse Balzan dans l'eu-
phorie. Ni les éventuelles recettes futu-
res liées à Nant de Drance ou au retour
des concessions CFF. «Nous pourrons
sans doute compter sur une augmenta-
tion des redevances hydrauliques en
2010. Mais ne spéculons pas p lus loin sur
de l'argent que nous n'avons pas en
caisse.» La Municipalité procédera ainsi
essentiellement l'an prochain aux inves-
tissements qui n'ont pas pu être réalisés
en 2009: l'amélioration du bâtiment

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOURG

responsabilité des utilisateurs. Il
est possible de louer des patins
sur place et une buvette est ou-
verte lors des diverses anima-
tions proposées (lire ci-contre) .

Acquise par la commune?
Si un bilan de l'opération

sera effectué au mois de février,
Jacques Vuignier espère bien
qu'elle sera reconduite l'année
prochaine: «Je' prof ite de l'occa-
sion pour remercier la commune
qui assume la location de cette
patinoire et qui s'est chargée de
son installation. Je ne sais pas ce
qu'elle va décider pour l'avenir,
mais il est évident que nous sou-
tenons la reconduction de Topé-
ration ces prochaines années.
Dans l 'idéal, cette patinoire de-

¦ ¦ àT

vrait être en service entre la Foire
du lard et carnaval.»

Du côté de la commune, le
municipal Michael Hugon, en
charge du dossier, confirme le
vif intérêt existant autour de
cette patinoire: «Il est vrai que les
échos sont très bons et qu'elle est
très bien utilisée, y compris par
les écoles de Martigny- Croix et de
Martigny-Bourg qui apprécient
sa proximité et n'ont p lus besoin
de se dép lacer jusqu 'à la pati-
noire de la ville. Pour la suite,
nous ferons un bilan après le 31
janvier, mais l'idée d'acquérir dé-
f initivement cette infrastructure
pour la faire tourner dans divers
quartiers de la ville sera étudiée
avec soin par le Conseil commu-
nal.»

communal et la modernisation de
l'école (pour 150000 francs), celle des
routes et dés places communales (45 000
francs) ou encore l'entretien du réservoir
d'eau potable de Trient. La possibilité de
turbiner ces eaux sera d'ailleurs étudiée.
Dans ce poste protection et aménage-
ment de l'environnement (doté de
126000 francs) figure également la
construction d'un ouvrage de protection
au-dessus de Trient. Enfin , la Municipa-
lité va poursuivre les travaux sur son ré-
seau électrique pour 110000 francs. A
noter encore que Trient participera
(pour 53 000 francs), comme Finhaut, les
CFF et Nant de Drance à la création d'un
nouveau local du feu à Châtelard et à
l'achat d'un camion de sécurité, ce

I

La patinoire du Bourg est •
ouverte au public tous les
jours jusqu'au 31 janvier
prochain. Parmi les anima-
tions proposées par l'Asso-
ciation des habitants du
quartier du Bourg, on signa
lera aujourd'hui même,
mercredi 23 décembre, la
visite du Père Noël. Les en
fants ont rendez-vous avec
lui à la patinoire, de 14h à
16 h 30.
Sinon, une animation musi-
cale est proposée les mer-
credis après-midi, les ven-
dredis et samedis en soirée,
ainsi que les dimanches
après-midi. Des cabanons
de l'Union des commer-
çants sont disposés autour
de la patinoire et contri-
buent à l'animation du quar-
tier. Enfin, des manifesta-
tions de dernière minute se-
ront annoncées par affi-
chage, directement à la pati-
noire; Mais on peut déjà si-
gnaler que des animations
surprises sont prévues le 31
décembre et le 6 janvier. OR

s

Le Nouvelliste

À FULLY SAMEDI

Downless En Piste
La soirée En Piste, organisée par l'association Lachak,
vivra sa troisième édition le samedi 26 décembre à la
cantine du stade de Charnot à Fully. Cette manifesta-
tion originale entre Noël et Nouvel-An proposera à
nouveau deux concerts de style différent et une am-
biance disco en fin de soirée avec DJ David 75. La pre-
mière partie de la manifestation sera assurée par Rock-
Age, un groupe de quatre musiciens chablaisiens, dont
le répertoire est composé d'une centaine de reprises
rock, des années septante à aujourd'hui. La tête d'affi-
che de la soirée sera le groupe de Vétroz Downless.
Quatre amis passionnés de punk rock, qui allient les
compositions rageuses etplus mélodiques. Après avoir
enregistré leur deuxième album cet été en Suède, ils
sont partis en novembre pour une tournée d'une quin-
zaine de dates en Slovaquie. Les deux premières édi-
tions de En Piste ont réuni à chaque fois plus de 400
personnes. Lachak entend faire au moins aussi bien
cette année. Le public aura l'occasion de se restaurer
sur place. Rentrée possible en Lunabus, avec un arrêt
situé à proximité immédiate du stade, ce
Toutes les infos sur www.lachak.ch

BUDGET 2010 DE FINHAUT

Des chiffres qui
donnent des envies
CHRISTIAN CARRON I»_ il ldd ;J £fî_T3_____________CHRISTIAN CARRON

Oui, Finhaut peut envisa-
ger son avenir financier
avec sérénité. Non, la Mu-
nicipalité ne va pas pour
autant verser de l'argent
cache à ces citoyens. Voilà
en résumé la discussion
sur laquelle a débouché
lundi soir la présentation
du budget 2010. Un bud-
get marqué par une situa-
tion financière très favo-
rable et des estimations
«prudentes». Le président
Pascal May s'est d'ailleurs
lancé dans un inventaire
à chaud des avantages
dont bénéficient déjà les
Fignolins: taux d'imposi-
tion très bas, ristourne
électrique, soutien im-
portant aux activités des
jeunes comme des se-
niors. «Et nous étudions
encore d'autres moyens
d'aider nos citoyens,

coles (120000 francs) et
rafraîchir les panneaux
didactiques des trois che-
mins à thème de l'Espace
Mont-Blanc (54000
francs) . «Mais nous débu-
terons ces investissements
quand nous aurons l'as-
surance des recettes...»

La commune rachète le
bazar. Surtout, la com-
mune va racheter l'an-;cien bazar au centre du
village pour 630000
francs. «Un emplacement
stratégique, assure Pascal
May, et un investissement
intelligent puisque le lot
comprend un bâtiment,
un terrain et un parking.
Une étude sera menée
Tannée prochaine afin
d'utiliser au mieux les vo-
lumes disponibles.» Ce ra-
chat a été accepté à une
très large majorité des ci-
toyens présents (plus
d'une centaine) moins
treize voix contre et une
abstention. Des citoyens
qui ont encore été infor-

comme un nouveau règle
ment d'aide à la rénova
tion.»

Investir l'argent en
caisse. Les revenus 2010
tiennent compte de re-
cettes extraordinaires
liées à Nant de Drance
Plus et au retour des
concessions CFF. Au ni-
veau des dépenses, c'est
la promotion touristique
et économique qui ex-
plose - +180000 francs -
avec notamment l'ouver-
ture d'une boulangerie
communale. Au final , la
Municipalité dégage une
marge d'autofinance-
ment qui couvre large-
ment les investissements.
A ce chapitre, Finhaut en-
tend notamment acheter
un nouveau véhicule
multifonction (320000
francs), finir les séparatifsfrancs), finir les séparatifs mes de 1 ouverture en
eaux usées - eaux claires mars prochain d'une
jusqu 'à la frontière nouvelle agence postale.
(700000 francs), refaire le Aménagée dans la gare
captage de sa source prin- TMR, elle offrira un ser-
cipale (300000 francs), vice au guichet sept jours
construire des abris agri- sur sept.

http://www.lachak.ch
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Durant les fêtes de fin d'année.
Ouvert les 25, 26 et 27 décembre

1er, 2 et 3 janvier
comme tous les dimanches et jours fériés de l'année

fXY Pas de taxe Y^^Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance |VJ. ^IJ»~
J> Validation médicaments 0.- (au lieu de 4.30) LXDY_ïUBDII

PHARMACIE ^  ̂Validation traitements 0.- (au lieu de 3.25) ^UN STORE
®SUM STORE Jl Forfait d'urgence 0.- (au lieu de 17.30) J

%^ ^%̂ 
Pas de forfait de substitution générique /y \  /?

JL Lausanne JL Genève-Aéroportm
m

m à la Gare, bat. CFF, quai 1 m
m

m Gare CFF
tous les jours de 7h à 23h (non-stop) tous les jours de 8h à 21 h (non-stop)
Bentrée Simplon (accès direct (4') frj Migros-CFF 1 heure gratuite

m Malley-Lausanne _¦_ e!__
ĵP M Malley Lumières StT3E3 ^P °̂"'

du lundi au samedi de 8h à 22h Gare CFF

dimanches et jours fériés de 9h30 à 19h tous les 'Durs de 7h à 21h <"°n stoP>

SUN STORE vous remercie de votre confiance
et vous souhaite de joyeuses fêtes!

+ de 100 Pharmacies-Parfumeries à votre service
www.sunstore.ch

t

VERCORIN CpAMn LOTO A.* as2=-
Samedi 26 décembre 2009 lV_^  ̂I WkV ____¦ \mW / ^¥A ^ 

carte Fr. 30
^
-, 2 cartes Fr. 50.-,

j. ,„. ., . M L à K/\ 3 cartes Fr. 60-, ¦%.aes __um:> _ ._ •?: mM- m̂ __ E___ iA ___*! ¦ *% _u» BA _#% _*% (WlL m \ 4 cartes et plus Fr. 70-
3U centre scolaire QC TI CI CI 11 166 / \ 1  \ «jouées par la même personne)
salie non-fumeurs 

^  ̂^  ̂̂  ̂̂  ̂
/ K̂ J * 

carte supplémentaire:
(arrivée du téléphérique) M| 1̂ ^_P ^¦̂ ¦̂ 1 / V » \ Fr. 1,-

Course en télé assurée j  ̂
I. l&WVf / lmt 2 séries spécialesavant et après le loto et gratuite . . . .. . ¦< \ VU.) Ti _T 

a|,çv,"re'pour les possesseurs d'abonnements 0 3̂1115311011: Skl'Club BrentaZ-VerCOnn gr ^̂  ' (hors abonnement)

/-ircvi 

fSkïSBH -fl H lVT_rvT7î11 _ n Au Garden Centre
IpMS&l  ̂

IN OVlllt: Noël c'est géant !
gâfe<fS/ £ ^.̂

¦r̂ i
Flir© 1 [\\LAUSANNE ./̂ BERNE

S^mOCll ^* VEVEY ^MONTREUX

_TM IVERT de 9H à 17n 
^̂ i>̂ imm

\J\m~ W ¦— _ /LO% d© '̂ [lËîSÎ?—•* ¦EWAN N0V(L̂ ^LE_ ŷiLLARS
Soldes deJ^̂ 5Si——^ MCNTHÊ T ]  LES DIABLERETS

„.. ——*" '"" â ^ \JI°BEX '¦_j_ im_wiinviirn. iTii.in.T^ ¥SAINT-MAURICE ¦

?D Oui, j 'abonne un proche
DB pendant 6 mois pour le prix de Fr. 205.10

Mes coordonnées

I—B Monsieur OD Madame

N°m Prénom 

Adresse NPArXocalité

Tél. fixe Tél. mobile
B-mall ¦

Da'o Signature

Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion
' 
pTjS^l^wiàrî LStfSSSw ST

e'"Pm 
 ̂ncn'abonnés m Su ŝe "t" '"*"!/™ bénéficié d'une offre spéciale ou n'ayant pas été abonnés au cours ou ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant

CB pendant 3 mois pour le prix de Fr. 102.60
CB pendant 6 mois pour le prix de Fr. 205.10

Je désire offrir Le Nouvelliste à :

CB Monsjeur CB Madame

Nom Prénom

Adresse NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

I P*  ̂ . _ .. NF231209L______ veuillez me faire parvenir une carte-cadeau

On cherche

conducteur(trice) de car
Emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffre C 036-545620
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-545620

Le BRASS BAND 13 ETOILES
vice-champion d'Europe

et du monde 2009
engage tout de suite
pour sa formation B

1 cornet sib
Renseignements et inscriptions

jusqu'au 31 décembre 2009 chez:
Géo-Pierre Moren, directeur,

tél. 027 346 11 70 ou tél. 079 644 24 65
ou Carole Rudaz, sous-directrice,

tél. 079 359 06 11.
036-545622

Hôtel Plampras
3961 Chandolin
cherche

commis de
cuisine
ou

aide cuisine
pour saison d'hiver.
Entrée immédiate.
Tél. 027 475 12 68.

036-545556

Divers

Saint Nicolas |
Père Noël jç
Carnaval s
Location

Info/horaires
Tél. 027 346 30 67
wvw.carna-fetes.com

• • #

N00^,
1 

d'attente achetez votre abonn

Evitez les fUes d atten ^.com
d.rectement sunw"" ^^

Pour votre confort tapis d'embarquement au départ du télésiège

Et toujours....
> Action famille 2 adultes + 2 enfants 99.- dès 11h00
> Parking gratuit au pied des pistes , pïïîsi
> Des pistes préparées avec le plus grand soin 1.
> Un panorama exceptionnel
> Buvette pittoresque au cœur des pistes

Vente -
Recommandations

RAPHAËL'S

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

assurance

CRANS-MONTANA
Hôtel 5*

cherche
un(e) Food & Beverage

Manager
un(e) Food & Beverage

assistant
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et prétention de salaire sous chiffre

O 036-545608 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-545608

http://www.sunstore.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.gardencentre-noville.ch
http://www.raphaels.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Chippis, Foulong, à louer ou à vendre
appartement, env. 70 m', Fr. 165 000-, loca
tion Fr. 780-, tél. 077 424 41 79.

s.ch

Conn, Sierre, 3V_ pièces rénové, avec cave 4
place de parc couverte + jardin, Fr. 1300 - +
charges, tél. 079 796 91 22.

Onglene Onginail's à Troistorrents,
www.originails.ch, soins des mains et pieds, sur
rendez-vous; tél. 079 481 72 15.

ACHAT D'OR,
BIJOUX ET

ARGENTERIE
www.bijouxor.ch

021 981 2001
Fr. 23.-le gr. d'or 18k

/y ^̂
Il 1

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

Grimisuat, appartement 57_ pièces avec jar-
din d'hiver, garage + place de parc ext., libre fin
mars, Fr. 2080.- ce, tél. 079 239 27 40.

A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61. Demierre, tél. 078 609 09 95.

Grimisuat, chambre en colocation, Fr. 550-
+ ch., salle eau et cuisine en commun, à 15' de
Sion, calme et proximité, tél. 079 427 97 76.

Radiateurs électriques, 1 a accumulation et
3 directs, tél. 079 617 70 25.

Il uïlaaTiar__^__

Fully, urgent, cherchons villas et terrains.
Golf I blanche, 1983, 1.3 1, 80 000 km, Fr. 1000.-, plaine, coteau, bons prix, discrétion assurée, .__ _
tél. 079 276 50 68. tél. 027 746 48 49 ou tél. 079 290 45 83. ff \̂
Honda Civic, 1.6 4WD, exp., Fr. 2900.-. Ford (( J. ' ': i ;'
Focus 1.8, 5 p., 99, climat., exp. Fr. 3500.-. VW X______/ lÙlÉilBI
Polo, 94, 5 p., 1.3, exp., Fr. 3200.-. Toyota m̂m*̂
Corolla 1.6, Si, 3 p., 93, exp. Fr. 3200.-. Citroën
Berlingo 1.4, 98, exp., Fr. 3500.-. Suzuki Vitara / ^

=s

\. Cherche ouvrier pour arboriculture et viti-
1.6, 3 p., 4WD, tél. 079 632 46 84. fflS^BwRîlRfSW 

culture. Ecrire à 
CP 

250, 1926 Fully.

Pick-Up Ford Ranger 1.5 TDi, une demi- W_^!JU-____-___--_ I ^^gj^yjj| Discothèque cherche barmaid, barman, por-
cabine, 2002, 65 000 km, crochet, expertisé, tél. ^___  ̂ tier, dise-jockey, light-jockey, personnes pour
079 205 30 38. vestiaire et caisse, tél. 079 247 19 50, dès 14 h.

Pick-Un Tovota Hilux. double cabine, hard- Hôtel Mélèzes Vissoie, cherche, pour week-

B̂tmmmmWÊÊLWÊÊk ̂ ^̂ tWÊ ESÊ

Choëx, chalet d'exception madriers mas-
sifs, 1982, 7 V; pièces, 160 m', terrain 1350 m',
clôture, arborise, source, tél. 079 567 39 05. Savièse, à l'année, chalet 5V_ pièces meublé,

ait. 1250 m, tout confort + garage, Fr. 1800.- +
charges, tél. 079 224 85 87.
Savièse, Prafirmin, chalet indépendant.
Etat de neuf, 4V_ p., garage + caves, Fr. 1600 - +
charges, dès 1.2.2010, tél. 027 395 13 03._¦¦ .. .- . - <noo ... nnn . r— Sion, centre, app. 4V. p., 130 m', constr. 2005, charges, dès 1.2.2010, tél. 027 395 13 03.Citroen Saxo, 1.4, 1998, 141 000 km, essieu 2 salles de bains, cuisine ouverte, Fr. 585 000.-, ¦ 

arrière et radiateur neufs, pneus d'hiver neufs, place de parking Fr. 25 000.-, tél. 027 322 45 32. Sierre, Granges, dans villa, grand 17_ pièce
expertisée 04.2009, Fr. 4200.-, tél. 079 621 36 20. : meublé, pour 1 pers. non fumeuse, pelouse,
... . „—j—„ . , ,_ „„- ,  T—T-\ r . Fr. 760-toutes ch. comprises, tél. 079 542 08 24.Fiat Panda 1.2 I, 16 000 km, état de neuf, r 

4 pneus été avec jantes, Fr. 9500-, téléphone Sion-Nord, appartement 47- pièces rénové +
079 591 18 34. garage, libre de suite, Fr. 1500- + charges, tél.
=—3-= — %—— —r-. : 77- _^S==S

V ...m m un—m 027 322 24 35, heures de bureau, le matin.Ford Escort, année 86, expertisée, automati- ff A 
que, Fr. 1200 -, tél. 079 213 74 37. (( 1 Vernayaz, beau duplex 47_ p., mansardé,
-—-r-— - - ; _ _ . : _ ,„__ \ J ________¦___<____ rénové 2008, 2 bains, cuisine équipée, 2" étage,Ford Mondeo break, 2.5 lt, année 2000, ~ -̂, ,-* tél g78 734 92 82120 000 km, grand service OK, expertisée du ____ ! 
jour, Fr. 4300- à discuter, tél. 079 320 61 26.

Pick-Up Toyota Hilux, double cabine, hard- Hôtel Mélèzes Vissoie, cherche, pour week
top, 1997, 85 000 km, crochets, expertisé, tél. M_-MM _̂__yK__l_la___-î_l__i end en soirée, à l'année, aide de cuisine, tél
079 401 77 38. 027 475 13 15.

Cherche place de parc ou box pour voiture, Je cherche vendeuse avec expérience, pour
Sion, centre, entre place du Midi et les Roches- kiosque, tél. 079 786 09 42.
Brunes, tél. 078 711 40 66. 

Subaru GX3, 1.5, 4 WD, 1re m.c 01.01.2005,
45 000 km, clim. Fr. 13 800.-, tél. 076 376 38 88.

Chef de cuisine, 37 ans, longue expérience,
ch. poste en station ou autres, de suite ou à
convenir, tél. 079 501 63 98 , tél. 027 783 21 71.

Subaru Legacy 2.0 I AWD Swiss, mise en circu-
lation 10.2003, exp. du jour, double jeu de pneus,
tempomat, couleur bleue, ABS, 73 000 km,
Fr. 17 000.-, tél. 079 433 27 29.

Couple cherche nettoyage d'apparte-
ments, appartements de vacances ou chalets.
Valais central, tél. 076 741 49 78.

Subaru Legacy break 4 x 4, expertisée du Ardon plusieurs studios et 2 pièces meublés Dame certifiée CR, expérimentée, cche tra-
jour, très bon état Fr 3600 -. Avec crochet de |ibres j û.au 30.04.2010, tél. 027 306 13 03. ' vail auprès de personnes âgées ou souffrant
remorque, tel. 024 471 72 49. ' M _____ d Alzheimer. Possibilité 24/24, tel. 076 470 87 04.

Subaru Vivio.4 x 4..5 portes, 8CI 000 km, bon SD̂
a
âu

9
3Tli25o9

et
Rensé

a
igneme°nts

a
au

m
?t Etudiante, 23 ans. avec expérience cherche

état, expertisée du jour, Fr. 3800.-, tel. 076 nvo'__.?¦_ m ç. poste de serveuse jusqu au 31.07.2010, tel. 079
397 89 34. u/a 4Z3 mai .  

574 4g g^

1 voilier quillard, longueur 7 m, Inerga Puma 23,
visible Bouveret, Fr. 5500.-, tél. 079 606 82 68.
14 tables et 25 chaises suite à une remise de
commerce, tél. 078 843 18 22, prix à discuter.
90 chevalets en bois, 3 boilles à lait, tél.
078 837 36 80.
A saisir lits ¦+ matelas d'hôtel Fr. 150.-/pièce,
bon état, à prendre sur place en janvier, tél. 027
782 61 51.
Action dès Fr. 1190.-! Scies circulaires pour
bois de feu, lame de 600 et 700 mm, tronçon-
neuse, fendeuses bois, matériel forestier, frai-
seuses à neige neuves et occasion, tél. 024
472 79 79 bureau (www.brandalise)

Citerne plastique 1000 I, avec armature,
Fr. 1000.-, à discuter, tél. 079 663 92 61.
Eau de vie abricotine, Fr. 25- les 7/10, eau de
vie Williams Fr. 25- les 7/10 + 2 citernes de 1000
litres, tél. 027 746 12 15, Charrat.
Manteau court rat musqué, très bon état,
taille 40-42, Fr. 500.-, tél. 079 640 80 14.
Meubles en merisier massif style Louis-
Philippe, magnifiques et en très bon état:
1 table ovale avec 2 rallonges intégrées, 6 chai-
ses, assise tissu jaune, 1 buffet bas 3 portes,
1 vitrine, 1 meuble bar. Valeur à neuf Fr. 15 000-,
cédés Fr. 6000-, à discuter. Tél. 079 757 98 18.
Œil de bœuf 1900-1910 acheté Fr. 3000.- il
y a 15 ans, Fr. 1500.-. Car à réparer.
Réparation environ 800 -, à discuter, tél. 079
632 33 95.

Skis compétition Dynastar 66 long 178 cm
avec plaques et fixations Iook10 en bon état,
Fr. 100.-, tél. 079 625 90 72.

Homme avec quinze ans d'expérience cher-
che vignes à travailler au m!, tél. 078 772 14 34.

Sierre, bel appartement traversant 57_ piè-
Alpha 147 1.9 diesel, 135 000 km, 145 CV, ces, 130 m2, parfait état, balcons, vue, tranquil-
grise, roues été/hiver, état comme neuf, lité, Fr. 410 000.-, tél. 077 433 42 47.
Fr. 8500.- à discuter, tél. 079 903 27 38. 

Conthey et environs, jeune couple avec
bébé cherche appartement min. 3 pièces, de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _suite ou à convenir, tél. 079 753 73 45. > ..̂ ^̂ JP l
Urgent, cherche appartement 372 - 47i piè- (f * VlÊÊÊipÉ'fÊmtÊÊÈt^
ces, entre Sion et Ardon, tél. 079 343 10 67. W Ĵ t̂̂ ^UY^̂ Û /̂.yygjtgĵ H
Vigneron CFC cherche vignes à louer, tél. ^^̂ ^Hs ' imjLljMJmjj m

 ̂ ¦̂ mm m̂mmmmmmmmmmw

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3600 -, tél. 079 206 89 34.

VW Golf lll, GTi, 16V, noire, rabaissée, tuning, Carou9e- chambre, Fr. 650. , tél. 022 343 56 36. 
Homme expérimenté, bien équipé, cherche

200 000 km, modèle 96, soignée, expertisée du Champex-Lac, ravissant studio, saison d'hi- travaux de peinture, rénovation, déménage-
jour, Fr. 4500 - à discuter, tél. 077 404 77 10. ver, face au lac, tél. 076 377 35 42. ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Turbo traîné 1000 I + enrouleur, tél. 079
346 95 68.

A donner 2 lapins de petite race, gratuite-
ment, contre bons soins, non castrés, ils sont à
donner séparément, tél. 079 829 68 07.

1 porte-skis avec sécurité et barres sur le toit,
de marque Thule, Fr. 200 -, tél. 027 323 44 20.

Peintre indép. pour travaux de peinture,
rénovation chalets, appts, peinture décorative,
prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Bon chez Créatifs à Sierre, valeur Fr. 100.
cédé à Fr. 70-, tél. 078 749 18 33 dès 17 h 30

Pac Hàmmerli 480 dans mallette avec outil-
lage et manomètre raccord pour bouteille 300
bars y compris bouteilles 6 I, tél. 027 398 36 42.
Pommes golden, gala, idared, breaburn,
carton 10 kg Fr. 14-, tél. 027 346 42 77, tél. 079
683 11 31, Mariéthoz J.-L, Aproz.
Rideaux imprimés doubles très bon prix,
tél. 076 308 85 18.

f^  ̂messageriesdurhône
^̂ mi Avant

le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets.
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Urgent, cherche dame seule, Suissesse,
pouvant s'occuper de ma fille de 5 ans, amener
à l'école + repas de midi, à Bramois, tél. 079
903 27 38.

by BONNET-BIJOUTIER DEPUIS 1395

Vendez votre /'SUPER CONCOURSN

AD' ? GAGNEZ!!'.
^____r ___

^V___\__ _l_|ft _ir- un voyage à
^  ̂ .fîR^^ ^___ VENISE d'unB val8U'\

—JT""nn r/_RH POUR LES FÊTES"^^-

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

Tracteur tondeuse, John Deere, avec cabine,
20 CV, relevage avant hydraulique + chaînes à
neige, Fr. 5000 - à discuter, tél. 079 472 74 70.

mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.bijouxor.ch
http://www.originails.ch
http://www.brandalise
http://www.gold-cash.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste

Ambulances
autonomes
PREMIERS SECOURS ? Dix-sept ambulanciers ont été
engagés à Sion pour développer une structure séparée de la police

Celle-ci sera opérationnelle le 1er janvierIIIUIMlrlIJCI IC

BUDGET 2010 DE SAINT-LÉONARD

Forts investissements

¦ ¦

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis le 1er janvier, la ville de
Sion disposera de son propre
service d'ambulances géré par
des ambulanciers formés dans
des écoles spécialisées. Cette
réforme met un terme à la dou-
ble fonction des policiers mu-
nicipaux. En effet , depuis 1970,
les collaborateurs de la police
communale portaient une
double casquette et assuraient
tous les transports à bord des
ambulances en plus de leurs
missions de police. «Les deux
métiers sont devenus si pointus,
avec des exigences techniques
très poussées», explique Domi-
nique Roux-Elsig. «Pour cette
raison, il devenait très difficile
de continuer à exercer ces deux
professions », continue la
conseillère communale res-
ponsable du dicastère de la sé-
curité publique.

Permanence à créer
Sion est l'une des dernières

villes de Suisse dans lesquelles
le service d'ambulance était as-
suré par des policiers. Depuis
dix-huit mois, on travaille pour
mettre en place cette nouvelle
structure et assurer aux dix-
sept ambulanciers profession-
nels des conditions optimales
d'intervention et un service op-
timal pour la population. Le
service ambulancier a son siège
dans le bâtiment qui abrite le
service des sports et le contrôle
des habitants. Ainsi, les spécia-
listes ont l'accès direct par as-
censeur au parking aménagé
sous la place des Remparts.
Quatre véhicules, dotés aussi
de tout l'équipement cardio-
vasculaire, sont à disposition
des équipes qui travaillent 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. «En-

«Le budget 2010 de notre com-
mune se caractérise par de forts
investissements au niveau des
infrastructures et de l'aménage-
ment du territoire», a com-
menté le président Claude-
Alain Bétrisey en introduction
de son message. Les plus im-
portants concernent la trans-
formation et l'agrandissement
du centre scolaire pour lesquels
une demande d'emprunt de un
million de francs était néces-
saire.

Le second touche la
construction d'une structure
d'accueil de la petite enfance.
Pour ce poste, un emprunt de
2,5 millions de francs est égale-
ment obligatoire.

Approbation. L'assemblée pri-
maire a approuvé tous les ob-
jets soumis à décision, de
même que l'ensemble du bud-
get et du règlement relatif à
l'utilisation du domaine public
pour la fourniture de l'énergie
électrique.

D'autres montants sont
également inscrits pour la pro-
tection de la population liée à la
carte des dangers de la Lienne
dans la région de Beulet ainsi
qu'une étude complémentaire
sur les zones de dangers géolo-
giques. Des équipements de

Stéphane Witschard a été nommé chef de l'équipe d'ambulanciers qui restent toutefois sous la responsabi
lité du commissaire Pierre Rossier et de la conseillère municipale Dominique Roux-Elsig. LE NOUVELLISTE

tre quatre et six personnes sont
mobilisées en même temps pour
répondre à tous les appels du
144», note Dominique Roux-El-
sig.

Le rayon d'intervention va
de Saint-Léonard à Chamoson
et comprend toutes les vallées
du périmètre. 78000 habitants
en temps normal et 150000 ré-
sidants en période touristique
sont concernés. «Nous assu-
rons en moyenne 3000 trans-
ports par année», note Sté-
phane Witschard qui vient
d'être nommé chef de cette
équipe.

vront à la rue Kennedy et à celle
des Daillets.

A l'heure des divers, le pré-
sident a lancé divers rappels
pour que les citoyens léonar-
dins vivent tous en bonne har-
monie. Le message s'adressait
aux propriétaires de chiens afin
qu'ils respectent la propriété
privée, aux vignerons pour
qu'ils compostent leurs sar-
ments sur place et n'allument
pas des feux en plein air, qui
sont par ailleurs strictement in-
terdits. Appels également aux
privés afin qu'ils taillent leur
haie le long des rues commu-
nales et aux agriculteurs pour
qu'ils nettoient les routes salies
par leurs engins agricoles.

Le Département de la santé pable de faire », poursuit la
avait émis le vœu que la ville ~Trconseillère communale. En ef-
de Sion garde ses ambulances fet, pour l'heure, les comptes
mais que le service soit séparé
de la police. Cette situation
était devenue une exception
dans le paysage ambulancier
du pays. «Malgré notre spécifi-
cité, les différents acteurs de la
santé ont toujours relevé la qua-
lité du service pendant toutes
ces années», souligne Domini-
que Roux-Elsig. Un défi est
maintenant lancé au responsa-
ble. «On devrait parvenir, au ni-
veau f inancier, à réussir ce
qu'une entreprise privée est ca-

du service ambulancier sont
dans les chiffres rouges. «Nous
devons trouver des solutions
pour rentabiliser la structure le
p lus rapidement possible.» En
attendant, des hommes et des
femmes volent au secours de
leur prochain dans un secteur
de 900 km2! Lorsqu'il y a ur-
gence vitale, sirènes et feu sont
en action. «Les règles sont stric-
tes, c'est le 144 qui décide du de-
gré d'intervention», signale le
commissaire Pierre Rossier.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE RANDOGNE

Sans surprises
FRANCE MASSY

Plus de huitante personnes se
sont déplacées le mardi 15 dé-
cembre 2009 pour assister à
l'assemblée primaire qui trai-
tait principalement du budget
2010 ainsi que de la planifica-
tion financière 2011-2014.
Le budget 2010 prévoit des re-
venus de l'ordre de 18 403 900 fr.
pour 18 363 700 fr. de charges. Il
ressort donc un excédent de re-
venus de 40200fr. , lequel,
ajouté aux amortissements de
2 325 000 fr., donne la marge
d'autofinancement de
2365200fr , qui représente la
capacité de financement des
investissements prévus en
2010.Les investissements bruts
2010 de 5142 700 fr. prévoient
principalement la rénovation
de l'ancienne école et du centre
scolaire de Randogne. L'an-
cienne école verra son utilisa-
tion optimisée grâce à la trans-
formation des deux principaux
locaux, l'un sera attribué à l'uti-
lisation des sociétés locales
(chant , danse, etc.), l'autre plus
polyvalent servira notamment
au service des repas de midi de
l'UAPE. L'agrandissement du
columbarium de Randogne,
quelques infrastructures rou-
tières et touristiques, ainsi que
la réfection/extension des ser-

égouts, voirie) sont également
au programme.
Le budget a été accepté par l'as-
semblée, tout comme la modi-
fication du plan d'aménage-
ment de zone dans le secteur de
la Montagnette. Finalement,
plusieurs citoyens se sont vu
décerner un prix de décoration
florale pour l'embellissement
de leurs balcons et rocailles.
Une séance rondement menée,
à l'issue de laquelle une présen-
tation de la 3e phase de l'étude
SAPALDIA a été faite par M. Cé-
dric Arnold, chef du Service
cantonal de la protection de
l'environnçment, et le Dr Jean-
Marie Tschopp du Centre valai-

CHEMIN DES CRÈCHES À SION

Du calendrier
gueeze
Depuis le 8 décembre piques de la vieille ville,
dernier et jusqu'au 9 jan- toutes indiquées par des
vier prochain, la popula- Mages balisant le par-
tion sédunoise, mais pas cours,
seulement, peut parcou- Concernant la com-
rir le Chemin des crèches, munauté érythréenne à
Dix-huit crèches, à Tins- l'honneur dans notre édi-
tât de celle réalisée par la tion du jour, relevons
communauté éry- qu'elle est composée de
thréenne du Valais à dé- près de trois cents per-
couvrir à l'ouest de la sonnes, toutes très atta-
place du Midi, au bas de chées aux fêtes tradition-
la rue des Remparts (no- nelles liées au calendrier
tre photo), ainsi qu'une gueeze (julien), dont celle
magnifique exposition de Noël en particulier,
animent ainsi les lieux ty- CHS

mailto:rdcsion@netplus.ch
http://www.chandolin.ch
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9.10 Un vrai
papa Noël 2 **

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008.

10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.00 Un ange passe
13.05 Ces merveilleux

fous volants dans
leurs drôles
de machines**

Film. Comédie. GB. 1965
15.15Jack Frost .2*

Film.
16.55 Lucas, fourmi

malgré lui **
Film. Animation. EU.
2006.

18.30 Top Models^1
19.00 Couleurs locales •#
19.30 Lejournal 9
20.05 Photo Sévices #
20.20 Haute-route

22.20 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
2009. Real.: Raymond
Vouillamoz. 1 heure. Iné-
dit. Claudia Cardinale.
En 1958, c'est un rôle se-
condaire dans «Le Pi-
geon», de Mario Moni-
celli.son premierfilm,
qui révèle immédiate-
ment la jeune Claudia
Cardinale. Les années 60
seront déterminantes
dans sa carrière.

23.20 Les Pétroleuses *
0.55 Couleurs locales^

19.30 Journal (TSR).
20.00 Belle-Baie. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le Temps des amours

**. Film TV. Sentimen-
tal. 22.35 TVSMONDE, le
journal. 22.45 Lejournal
de l'éco. 22.50
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 23.05 Maurice
André intime.

tMBspotn

10.00 Eurogoals. 10.30
Watts. 11.00 Rétro Ma-
gazine 2009. La piste
aux étoiles. Retoursurles
exploits et les plus belles
performances de l'année.
12.00 Rétro 2009. 18.00
Les classiques de la Ligue
des champions. 21.00
Rétro Magazine 2009.
22.00 Rétro 2009.

18.15 Inside Jamel Co-
medy Club ~9(C). 18.40 Le
JT de Canal+-?(C). 19.05
Le news show ^>(C).
20.00 Best of «Les Gui-
gnols de l'info» ~9(C).
20.10 Le petit journal de
la semaine^(C). 20.45
L'année des Guignols
2009.9. 22.35 La
caméra planquée-9.

17.25 Dans la peau d'un
prédateur. Pôle. 18.20
Mégalopolis. 19.15
Chroniques du dernier
continent. La victoire de
Ngamma. 19.50 Ondes
de choc (saison 2)©.
20.40 Danger au pays du
Père Noël®. 21.35 Les al-
lumés de Noël. 22.35
Faites entrer l'accusé.

71t&

riece ae; ,ia uoupe uu
Splendid. Avec : Ané-
mone, Thierry Lhermitte

6.15 Tobornoc9
Sur des roulettes.

6.30 TFou
10.55 7 à la maison^

Petits copains. (1/2).
11.55 Attention

à la marche !-3>
13.00 Journal .2
13.55 Didier^ ••

6.30 Mabule
11.35 Pollux le manège

enchanté *

lh20.
12.55 Mabule
13.10 Lejournal
13.20 L'amant de Bornéo

Théâtre. 1 h 45. Mise en

Film. Comédie. Fra - Blg-
Sui. 1997. Real.: Alain
Chabat. 1 h 50. Avec :
Alain.ChabatJean-
Pierre Bacri, Caroline
Cellier, Isabelle Gélinas.

15.45 Un fiancé
pour Noël ̂  *

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2007. Real.
Ron Underwood. 1 h 3S.
Inédit.

17.20 Un Noël de foliée

22.15 Sexy Movie *
Film. Comédie. EU. 2006.
Real.: Aa ron Seltzer.
1 h 20. Avec : Alyson

23.05 New York,
section criminelle ©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Un dénomméjo-
seph Sabo est retrouvé

,. • mort dans la rue. Barek
et Logan sont chargés de

chaînement de péripé- 1.35 Jean-François
ties vient contrarier ses Mallet, le vrai
plans. goût de New York

23.35 Sport dernière 2.10 La Dame de pique
0.20 Dieu sait quoi Opéra.

ÊÊÊpp
17.25 Loonatics. 17.50 17.15 Hallo
Ben 10 : Alien Force. Deutschland. 17.45
18.15 Les supers nanas Leute heute9, 18.00
Zêta. 18.40 Floricienta. SOKO Wismar. 18.50
19.30 Quoi de neuf, Lotto, Ziehung am Mitt-
Scooby-Doo ?. 19.55 woch. 19.00 Heute 9.
Teen Titans. 20.20 Bat- 19.25 Kûstenwache.
mari. 20.40 La Vie de Da- 20.15 Willkommen bei
vid Gale *•. Film. Carmen Nebel. 22.50
Drame. 22.45 Jude *. Heute-journal 9. 23.20
Film. Drame. Crazy Christmas ! 9.

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies 9
9.30 Amour, gloire

et beauté .9
9.55 Chante
10.25 Chante
11.00 Motus 9
11.30 Les z'amours 9
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00Journal
13.50 Le grenier

de Sébastien ¦#
15.05 Guerre

et paix -?***
FilmTV. Drame. Fra-Ita
-AH. 2006. Real.: Robert
Domhelm. 1 h 50. 3/4.

16.55 Miss FBI :
divinement
armée 9*

Film. Comédie policière.
EU. 2004. Real.: John
Pasquin. 2 h 5. Inédit.

19.00 N'oubliez pas
les paroles -?

20.00Journal

22.25 Le Père Noël
est une
ordure .2***Théâtre. 1 h 25. Mise en

scène: Philippe Galland.

ividi ic-Miiiic i_ .iid __ ci, VJC-
rard Jugnot. Réveillon
agité à la permanence
de «SOS détresse-ami-
tié»...

23.55 Journal de la nuit
0.10 Le Roi Arthur

Opéra.

19.00 II Quotidiano #. 17.45 National Geogra-
19.20 Svizzera e dintorni phic Spécial. 18.40 Le so-
9. 20.00 Telegiornale •#. relie McLeod. 19.25
20.30 Meteo. 20.40 Af- Monk. 20.10 Doc.
fari di famiglia^. 21.05 Dall'Africa con amore.
Una notte al museo.9 21.00 Rosamunde Pil-

**. Film. Comédie. cher : I cercatori di
22.50 Criminal Minds. conchiglie. Film TV. Sen-
23.35 Lotto Svizzero. timental. 22.35 Sport-
23.40Telegiornale notte. sera . 23.25 Elizabeth I®.
23.50 Meteo notte. FilmTV. Histoire.

5_________________ (^ 11 E_ê_^____________|s_.zwei
19.55 Meteo 9. 20.05 18.15 30 Rock. 18.45 So
Deal or no Deal 9. 20.50 gut wie tôt. 19.30 Tages-
Rundschau 9. 21.45 Zie- schau. 20.00 Der Prinz
hung des Schweizer Zah- und ich 9 *. Film. Comé-
lenlottos. 21.50 10 vor die sentimentale. EU.
109. 22.15 Meteo9. 2004.22.00 Créature
22.20 Reporter. Men- Comforts II 9. 22.20
schen, Schicksal .Aben- Sport aktuell. 22.55
teuer. 22.50 Kulturplatz. Abyss : Abgrund des
23.30 Box Office. 23.50 Todes^ **. Film. Fan-
Tagesschau Nacht. tastique. EU. 1989.

&

19.45 Wissen vor 8 9. 18.30 Gente. 19.15
Warum wird es leise, Hola, iQué tal ? : el curso
wenn es schneit? 19.55 de espariol. 19.30 Pro-
Bôrse im Ersten. 20.00 gramme non communi-
Tagesschau 9. 20.15 que. 19.45 Cuéntame
Baby frei Haus-2 . FilmTV. como paso. 21.00 Tele-
Sentimental. Inédit. diario 2a Edicion. 21.55
21.45 Legenden. 22.30 El tiempo. 22.00 Sacala-
Tagesthemen. 23.00 La lengua. 22.45 El coro de
Vie en rose 9 -k-k-k. Film. la carcel. 23.35 La noche
Drame. en 24 horas.

m$LJ
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.
21.00 Telejornal. 21.30
Grande reportagem-sic.
22.00 A Al ma e a gente.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Brasil contacte.

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Speciali SuperQuark. Nel
segno del comando: l'irh-
peratore, il ree il grande
samurai. - Nerone, cro-
nache da un Impero.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta

18.30TG2 19.00 Se-
conde Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11 20.30 TG2. 21.05
Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria
Lane®. 22.40 Brothers &
Sisters, segredidi fami-
glia. 23.25 TG2. 23.4011
grande Joe *. Film. Aven-
ture.

18.25 L'Ensemble Ma-
theus. Concert. Clas-
sique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Corelli, Vi-
valdi, Bach. Concert.
Classique. Inédit. 21.45
Partitas pour violon de
Jean-Sébastien Bach.
Concert. Classique.
23.05 Concerto italien
de Bach.

rance

6.00 EuroNews
6.45 Ludo.»
11.10 Plus belle la vie9
11.40 12/13
13,00 Côté cuisinée

Inédit. Spécial menu en-
fants: bûche à la pâte à
tartiner.

22.35 Soir 3 9
23.00 L'heure de...9

Magazine. Musique.
Prés.: Alain Duault.
1 h 15. Cécilia Bartoli.
Cécilia Bartoli est adulée
dans le monde entier
pour la beauté incompa-
rable de sa voix, mais
aussi pourson expressi-
vité.

0.15 Tout le sports
0.20 Patrick Sébastien #
2.10 Soir 3 9
2.35 Plus belle la vie.9
3.10 Parlement hebdo

ŒHBT®!

22.45 La France a un
incroyable talent
ça continue

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thonyjoubert. 1 h 5.
Jérôme Anthony et An-
thonyjoubert proposent
de découvrir l'envers du
décorde l'émission. Les
réactions à chaud des
qualifiés, la déception
des perdants.

23.50 Anne Roumanoff
Spectacle.

2.00 M6 Music

23.20 Arte culture
23.40 24h Berlin

Documentaire. Culture.
AH. 2009. Real.: Volker
Heise. 1 h 50. Inédit.
Berlin est le lieu de cette
expérimentation ciné-
matographique unique.
Pendant 24 heures, des
cinéastes ont suivi 22
personnages.

1.30 New Pop
Festival 2009

Concert.
3.00 7Jours,7 Nuits *

Film.

16.30 American Pie 4®.
Film TV. Comédie. 18.00
American Pie 5®. Film TV.
Comédie. 19.40 Les
maçons du coeur en fête.
20.35 TMC Météo. 20.40
L'Anneau sacré. FilmTV.
Aventure. 1 et 2/2. 23.55
Christmas Rush 9®. Film
TV. Action. Inédit. 1.30
Smith®.

© 
SAT.1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Sissi *.
Film. Drame. 22.30 Stirb
langsam**© . Film.

m
20.05 MTV Crispy News.
20.10 Une famille de
Rev'. 20.40 Les Girls de
Playboy. 21.05 South
Park. 21.30 South Park.
22.00 Nitro Circus.
22.20 Les Lascars 22.30
Jackass. 22.55 Sois zen
et tais-toi. 23.25 MTV
Crispy News. 23.35 MTV
Top 10 de l'année 2009.

j^UjI H enteftaïment

16.30 EastEnders. 17.00
Gil Mayo Mysteries.
17.50 Model Gardens.
18.10 Antiques Road-
show, 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors .
20.15 EastEnders. 20.45
Mine Ail Mine. Inédit.
21.45 Casualty. 22.35
Casualty. 23.25 The Mi-
racles of Jésus.

7.40 Le Petit Roi
Macius 9 -k-k-k

Film. Animation. AH -
- Pol. Inédit.

9.05 M6 boutique
10.00 Franklin et

le Trésor
dulac^**

Film. Animation. Fra.
2006. Inédit.

11.20 La Petite Maison
dans la prairie #

12.50 Le 12.50-9
13.05 Ma famille

d'abord é
13.40 Un amour

de Noël 9
Film TV.

15.30 Un amour
de Noël 11̂

FilmTV.
17.20 Malcolm.»
17.50 Un dîner

presque parfait•#
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45-9
20.05 Scènes

de ménages 9

©\ "L
15.25 Soeurs de glace
•©. Film. Horreur. 17.00
Explosif. 17.25 Demain c
la une. 18.15 Top
Models. 18.40 Explosif.
18.45 K 2000. 19.40
Friends. 20.35 Biker
Boyz*© . Film. Action.
22.30 La Ligne verte
•**©. Film. Fantas-
tique.

Bm

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVMS. 18.20 King of
Léon dans Best of, 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct.

SWR»
20.15 Wenn Du mich
brauchst.2. FilmTV.
Drame. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Bec
ker. 22.30 Auslandsre-
porter. Derglobalisierte
Weihnachtsstern: Von
Stuttgart nach Uganda
und zurûck. 23.00 Auf
der Flucht̂ *** . Film.
Policier.

17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Der grosse Comedy-Ad-
ventskalender2009.
23.15 Stem TV.

lart

6.45 Ludo Zouzous9
9.10 Révolutions

dans la nature.?->
10.05 Echappées belles.2
11.05 Question maison 9
11.55 Les Dalton

en cavale 9 *
Film. Animation. Fra-EU
-Ail. 1983. Real.: Morris,
William Hanna etjoe
Barbera. 1 h 40.

13.35 Gang de
macaques 9

14.05 Voyage aux confins
de l'univers-#

14.55 L'aventure des
premiers hommes-?

15.50 Nage avec
les requins-?*

17.25 C l'info .2
17.30 C à dire V.9
17.45 C dans l'aire
19.00 Les nouveaux

paradis
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tendresses

animales

18.00 Rétrospective Sports 18.45
Rétrospective Février 19.00 FC
Sion, finale 2009 20.00 - 0.00 Redif-
fusion de la boucle du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n nn Amin i-,.n,-nrt 1 Ofl I a, nnnônc CHu.uu nuua ..uni-cil , .uu it, UIIIICCJ uu,
un demi-siècle déjà 2.00 Un droma-
daire sur l'épaule 3.00 Presque rien sur
presque tout 4.00 2009 le retour 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialoques 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 coeur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de coeur

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

¦ Ml_ ,'_l_H___L_________________________________l
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 ma
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 9.15, 9.45 Ren-
dez-vous touristique 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Annon
ces 11.15 Agenda 11.30 Album 11.45
Prévisions astrologiques 12.00 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Album 16.45
Nouveauté musicale 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 17.45 An-
nonces 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch


Rain du
cirque
Eloïze, à
Genève dès
le 26
décembre.

Les contes ae i\oiwenn
CHANSON En constante
recherche, Nolwenn
Leroy semble s'être
trouvée avec son nouveau
disque, «Le Cheshire
cat & moi». Une plongée
dans un univers féerique.

ENTRETIEN
JOËL JENZER
On l'avait quittée avec ses «Histoires naturelles»
arrangées par Laurent Voulzy. Il aura fallu quatre
ans à Nolwenn Leroy pour faire son retour avec
un nouvel album. «Le Cheshire cat & moi» est un
drôle d'objet qui change du tout au tout com-
paré aux deux premiers albums de la gagnante
de la «Star Academy» version 2002. Avec ce dis-
que, Nolwenn emmène l'auditeur dans son
monde imaginaire, entre «Alice au pays des mer-
veilles», Tim Burton et les contes de fées des pays
du nord. Normal qu'une ambiance nordique rè-
gne sur l'entreprise, étant donné qu'un certain
Teitur, magicien des sons venu des îles Féroé, a
réalisé le disque. Au final , «Le Cheshire cat &
moi» révèle une nouvelle Nolwenn, qui module
sa voix tout en douceur au fil de chansons oua-
tées et planantes.

Avec ce disque original et pas calibré pour les
radios, vous avez pris un risque commercial?
C'est sûr que ce n'est pas un album fait pour la
radio. Mais vu ce qui passe sur certaines radios
ces temps... J'observe que tout ce que j'écoute,
ce que je préfère, ne passe jamais à la radio. Bien
sûr qu'on a toujours envie de passer à la radio, j'y
pense malgré tout... Mais aujourd'hui , ily a telle-
ment de manières d'écouter de la musique, les
gens l'écoutent sur leur iPod et de moins en
moins à la radio.

D'où sortent les histoires que vous racontez dans
les chansons?
C'est assez autobiographique. Je me dévoile très
peu en dehors de mes chansons, dans la presse,
les médias. Donc, d'une certaine manière, je me
sers de mes textes pour dévoiler des choses très
personnelles, sans filtre...

Vous changez de style d'un disque à l'autre. Est-ce
le fruit d'une démarche étudiée ou vous cherchez-
vous encore?
Ce qui est terrible, c'est que certaines personnes
- les médias notamment - ont cette impression
que je me cherche, et je le comprends. De par
mon parcours et ce tourbillon, cet engrenage
dans lequel j' ai été prise à un certain moment,
j 'ai été partagée entre un immense bonheur et
une frustration de ne pas pouvoir être plus in-
vestie, de devoir faire autant de compromis...
Mais j'ai su dès le départ que du fait d'avoir ga-
gné cette émission (n.d.l.r.: «Star Academy») à un
moment donné, il allait falloir faire des compro-
mis pour parvenir à ce que je fais aujourd'hui. Je
pense que chez beaucoup d'artistes, le premier
album reflète rarement l'intégralité de leur car-
rière. Je suis partie sur un premier album qui ne
reflétait pas forcément ce que j'étais. Au-
jourd 'hui, beaucoup de gens me parlent d'une
révolution et je dis:.«Ce n'est pas une révolution,
c'est une évolution, tout simplement.» Pour moi,
c'est un démarche naturelle: reconstruire les
fondations grâce au deuxième album, «Histoires
naturelles», et, petit à petit, affiner...

Y a-t-il un projet que vous rêvez de réaliser?
Peut-être enregistrer un album intégralement en
anglais. Cet album, je l'ai écrit en anglais et j' ai-
merais pouvoir le sortir à l'étranger. J'aimerais
aussi pouvoir aller faire des concerts à l'étranger.
L'anglais est une langue importante pour moi, je
l'ai toujours parlée, j' ai vécu aux Etats-Unis. J'ai

un vrai ressenti avec cette langue et j' aimerais
pouvoir chanter en anglais. Mais en France, c'est
difficile de faire un album en anglais.

Si vous n'aviez pas remporté la «Star Academy»,
vous seriez-vous accrochée à la chanson?
J'étais en fac de droit , et au conservatoire aussi.
Je pense que je n'aurais pas pu abandonner la
musique: j' aurais continué le droit à côté et j'au-
rais passé mes concours en chant classique pour
essayer d'intégrer le Conservatoire de Paris pour
devenir chanteuse d'opéra. C'était mon rêve...

Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
Ily a une vraie cohérence dans ce que je fais, mon
album parle pour moi. C'est pour ça que je suis
plus sereine que je ne l'ai jamais été auparavant,
parce que je n'ai plus à me justifier sur mes in-
fluences, sur ce que je suis, ce que j'aime. Au-

jourd 'hui, tout est dans le dis
que... C'est agréable.

«Le Cheshire cat & moi»,
Mercury/Universal Music.

GENEV E - THEATRE DU LEMAN

Un cirque tout en poésie
Apres «Nomade» et «Nebbia», la yeux», encore inédit en Suisse. Pour
troupe du Cirque Eloize fait son définir le spectacle, l'auteur parle
grand retour du 26 décembre au 3 d'unmoment plein d'espoir, de joies
janvier au Théâtre du Léman de Ge- et de tendre nostalgie. «Il est fait des
nève pour huit représentations ex- mêmes histoires que me racontait
ceptionnelles. La troupe présente ma grand-mère. Je le dédie à tous
son nouveau spectacle intitulé ceux qui aiment se laisser pleuvoir

Pasca. Partout où il est passé, le Cir-
que Eloize a recueilli les éloges avec
«Rain». «Le spectacle fait l'effet d'une
douche de bonheur», a par exemple
noté un journal de Montréal. CSA
«Rain» par le Cirque Eloize, au Théâtre du Lé-
man à Genève, du 26 décembre au 3 janvier, à
18 heures. Location: Fnac/Ticket Corner.

http://www.oracantat.net
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.cesart.ch
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APRÈS LE FLOP DE COPENHAGUE

L'Europe réagit

René FRUTIGER
Déçue par les résultats dé-
sastreux de la conférence
de Copenhague, l'Europe
cherche à rebondir sur le cli-
mat. Alors que les Vingt-
Sept se sont réunis hier, cer-
tains pays relancent l'idée
d'une taxe carbone aux
frontières face aux pays qui
font obstacle à des objectifs
contraignants sur le climat.

«Copenhague est un pre-
mier pas et TUE va continuer
à chercher un accord juridi-
quement contraignant», a
précisé le ministre suédois
de l'Environnement An-
dréas Caldans dans une dé-
claration au nom de la prési-
dence suédoise de l'UE.

«L'UE doit prendre les
mesures nécessaires pour as-
surer que cet objectif sera at-
teint. Ce sera la tâche de la
présidence espagnole» à par-
tir du ler janvier, a-t-il
ajouté à l'issue de la réu-
nion, sans toutefois indiqué
quelles seront ces mesures.

Le ministre belge en
charge du climat, Paul Ma-
gnette, est partisan de durcir
la position de l'UE. L'échec
de Copenhague est imputé
au refus de la Chine et des

Etats-Unis d'accepter des
engagements contrai-
gnants. Mais l'idée de la
«taxe carbone» ne fait tou-
jours pas l'unanimité au
sein de l'UE.

L'Union européenne at-
tend de voir les coupes de
réduction de leurs émis-
sions que les autres pays dé-
veloppés, notamment les
Etats-Unis, vont soumettre
le 31 janvier.

Mais les négociateurs
européens ont confié ne pas
attendre de grands change-
ments. Les Etats-Unis ne de-
vraient par aller au-delà de
leur offre, soit une réduction
de 4 % par rapport aux ni-
veaux d'émissions de 1990.

La Norvège a, elle,, an-
noncé' la création d'un
groupe des principaux pays
forestiers en vue de lutter
contre la déforestation,
dans la perspective de la
réunion sur le climat à
Mexico fin 2010.

Et l'Inde a souligné
qu'elle pourra relever ses
objectifs de baisse des rejets
de gaz à effet de serre
d'ici 2020, de 20 à 25%.
ATS/AFP/REUTERS

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

Monsieur

1952

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos dons, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Vouvry, décembre 2009.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel +
Fr. L—/minute. Pharmacie Berger, av. du
Midi 8,027 322 42 35. Dès 21 h, exclusive-
ment sur appel téléphonique et ordon-
nances médicales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558143. éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
Martigny: en dehors des heures d'ouver- de deuil adultes et enfants. °27 327 70 70>
ture, exclusivement pour ordonnances Faire le pas, parler d'abus sexuels:
médicales urgentes. Pharmacie Sun 0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Store, Centre commercial du Manoir, Garde d'enfants malades à domicile:
027 722 76 76. Croix-Rouge Valais , 027 322 13 54.
Saint-Maurice: 0900 558143. Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, cen
tre comm. Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Sal
tinaplatz 2, Brigue-Glis, 027 923.62 63.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027946 09 70.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13
54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,

Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 9000.

SA CONSTITUTION EST DISCRIMINATOIRE

La Bosnie épinglée
La Cour européenne des
droits de l'homme a ju gé
hier que la Constitution de
Bosnie-Herzégovine était
discriminatoire envers les

j u i f s  et les roms car ils ne
peuvent être éligibles à la
Chambre des peuples de
l'Assemblée parlementaire
ou à la présidence de l'Etat.

La Cour de Strasbourg
avait été saisie par un mili-
tant juif, Iakob Finci, et un
rom, Dervo Sejdic, qui
avaient porté plainte en
juin.

«Dans sa jurisprudence,
la Cour a déjà considéré que
dans une société démocrati-
que contemporaine basée
sur les principes de p lura-
lisme et de respect pour les
différentes cultures, aucune
différence de traitement fon-
dée exclusivement ou dans
une mesure déterminante
sur l'origine ethnique d'une
personne ne peut être objec-
tivement justif iée», rappelle
la Cour dans un communi-
qué. «En l'espèce, pour être
éligibles à la Chambre des
peup les, il faut que les candi-
dats déclarent leur apparte-
nance à l'un des peup les
constituants de la Bosnie-

Herzégovine, croates, serbes
et bosniaques, ce que les re-
quérants ne souhaitent pas
faire en raison de leurs origi-
nes rom et juive.» De ce fait,
la Cour estime que les deux
hommes ont été victimes de
<_Uscrimination.

La Constitution de Bos-
nie a été écrite dans la préci-
pitation par les négocia-
teurs des accords de paix de
Dayton, dans l'Ohio, qui mi-
rent fin à la guerre de 1992-
1995. Elle comporte de fait
nombre d'irrégularités
comme celle-là.

Pas parfait. Des pour-
parlers sous médiation in-
ternationale sont en cours
pour modifier la Constitu-
tion et permettre au pays de
briguer l'adhésion à l'Union
européenne, mais ils n'ont
guère progressé. En octobre,
Européens et Américains
avaient proposé un nou-
veau projet de texte aux diri-
geants de Bosnie mais les
changements avaient été ju-
gés trop profonds par les
bosno-serbes et trop légers
par les musulmans bosnia-
ques et les croates catholi-
ques. AP

ACCUSÉ DE VIOLATION DE BREVET

Microsoft à l'amende
Une Cour d'appel fédérale
américaine a condamné
hier Microsoft à verser 290
millions de dollars à une
firme canadienne pour vio-
lation de brevet et délivré
une injonction interdisant la
vente de son logiciel Word à
partir du 11 janvier sur le
marché américain. Mais le
géant informatique améri-
cain a fait savoir qu'il dispo-
sait d'une solution de re-
change. Mais les Américains
devraient néanmoins pou-
voir acheter Word ou le
package Office de Microsoft ,
la firme ayant fait savoir hier
que de nouvelles versions de
son produit , dépourvues du
code informatique incri-
miné, seront disponibles à la

La Cour d'appel fédérale
a'confirmé le verdict rendu
par un jury du Texas en fa-
veur d'une firme de Toronto,
i4i Inc.

Le tribunal avait estimé
que de récentes versions de
Microsoft Word violait un
brevet informatique.

Il avait condamné la
firme de Redmond à verser
290 millions de dollars de
dommage à la compagnie
canadienne et délivré une
injonction d'interdiction de
vente. Microsoft avait alors
fait appel.

Hier, la Cour d'appel a
précisé que l'interdiction ne
concernait pas les exemplai-
res des programmes vendus
avant l'entrée en vigueur de

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assist. pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar
don, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti
gny: Auto-secours des.garages de Marti
gny et environs, 24 h/24,027 722 89 89

Dépôt d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 de chaquee-mail ou fax , nous vous prions, par

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures mesure de sécurité, de nous appeler après
' Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour

c/o Le Nouvelliste - R. de l'Industrie 13,1950 Sion E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

REMERCIEMENTS

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

Un merci particulier:
- à M. le révérend chanoine Yannick-Marie Escher;
- à M. le vicaire Pierre-André Gauthey et aux desservants de

la cathédrale de Sion;
- à son fidèle ami Serge Garin;
- à ses dévoués et fidèles employés;
- aux pompes funèbres Cédric Voeffray.

La famille de __PPi________i

Monsieur

Régis BOURDIN
vous remercie de tout cœur de
l'avoir entourée par votre pré-
sence, vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Hugo
PRODUIT

remercie toutes les person- J
nés qui , par une lettre , un ^^Acoup de fil ou un message, M
nous ont aidés à cheminer j a a

Un merci particulier:
- à MM. les abbés Bruno Sartoretti et Jacques Antonin;
- aux prêtres du secteur de Monthey et de Saint-Maurice;
- au personnel du Foyer Pierre Olivier à Chamoson;
- au docteur Charly Farquet;
- à M. Mario Bridy et Olivier Pagliotti;
- au groupement de sclérose en plaques de Sion et

environ;
- au chœur des adieux;
- à la classe 1936 de Leytron;
- à l'administration communale et aux écoles de Leytron.

<&-
Remerciements

Par la douceur de vos mots, la chaleur de vos gestes, la
beauté de vos chants, vous nous avez accompagnés dans la
douleur de la séparation,

la famille de

Monsieur
Camille LOVEY

vous remercie du fond du cœur.

Elle adresse un chaleureux MERCI à toutes les personnes qui
ont soigné, rendu visite, accompagné et soutenu Camille
durant sa maladie.

Papa tu seras pour nous le premier de cordée
pour toujours.

Soulalex, décembre 2009.

Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Yolande ACTIS
vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos
messages.

Pully, décembre 2009.

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


^^ 
C'est lorsque les yeux d'un papa

fTTj se son t fermés à jamais
\f  que l'on mesure vraiment tout ce qu 'il y avait

d'amour et de bonté dans son cœur.

Nous avons l'immense cha- |
grin de faire part du décès de

Monsieur

Emile f M
FUMEAUX H

boucher et sportif éméiïte mm. ______________

qui nous a quittés tragiquement, le mardi 22 décembre 2009,
dans un accident de la circulation.
Sont dans la peine:
Son épouse:
Nicolette Fumeaux-Darbellay, à Saxon;
Ses enfants:
David et Zahra Fumeaux-Ras, à Saxon;
Virginie et Olivier Gosset-Fumeaux, à Fully;
Roxane Fumeaux, à Saxon;
Ses petits-enfants chéris:
Mathilda, Axel, Anaïs; Fantine, bébé à venir;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Gaby Stocker-Eggs, à Bitsch, et famille;
Marguerite et René Charbonnier-Fumeaux, à Begnins, et
famille;
René et Esmeralda Fumeaux-Braga, à Genève, et famille;
Willy et Béatrice Darbellay-Rebord, à Martigny, et famille;
Madeleine et Arthur Darbellay-Darbellay, à Plan-Cerisier, et
famille;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines:
Les familles Fumeaux, Genoud, Zambaz, Eggs, Darbellay,
Bender, parentes, alliées;
Ses amis et connaissances.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 24 décembre 2009, à 10 heures.
Emile repose à la crypte de Saxon, aujourd'hui mercredi
23 décembre, de 19 à 20 heures.

i • . .

t
Les conseils de gestion et de communauté

de la paroisse catholique de Saxon
font part du décès de

Monsieur

Emile FUMEAUX
époux de notre chère membre Nicolette.

Je ne sais pas ce que la vie me réserve,
mais je sais ce que la mort me promet.

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

t
La Société des agents

de la police cantonale valaisanne
ainsi que son comité

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile FUMEAUX
papa de David, notre dévoué caissier.

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

t
L'Ecole cantonale d'art duValais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo IMBACH
papa de notre administratrice Mme Micheline Zimmer-
mann.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise René Grand et Fils S JV.
à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Anita RODUIT
belle-mère de M. Jean-Charles Mercolini, leur estimé colla-
borateur, collègue de travail et ami.

t
Le Conseil communal

La commission scolaire
Le personnel enseignant

de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Nelly BOULNOLX
mère de Nathalie Dayer, enseignante à Conthey.

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

t t
La section financière La classe 1942 d'Ardon
de la police judiciaire

a la tristesse de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de , _

Madame

v ,
Mo
™AÎÎY Nelly BOULNOIXEmile FUMEAUX J

j  . „. leur très chère contempo-papa de notre collègue raine et amie.David.

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

#St . *4*
En souvenir de . , , . ,

A la douce mémoire de
Fréo^SUDAN jOSeph NANCHEN

2008 - 24 décembre - 2009  ̂ ILA___________

1999 - 23 décembre - 2009
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs Nous te gardons dans nos
pour toujours. cœurs avec des pensées
De là-haut veille sur nous. d'amour et de reconnais-

Ton épouse, tes enfants j & fam^eet petits-enfants.
T T  

,, . Une messe d'anniversaireUne messe d anniversaire _ „ .,AUr. * _,„ *„,,„„ T „.,,, , , . ,. „ . sera célébrée au foyer Lesera célébrée le jeudi 24 ^ v - „ . „ . .. T „ , v.-, A .
A ¦ u n^n - i-? u on - Christ-Roi a Lens, le 27 de-decembre 2009, a 17 h 30, a ,_-.!,, _ . onno >¦ i c u onv i- o ¦• _.¦ ¦_-. - •  ». o- ¦' cembre 2009, a 16 h 30.1 église Sainte-Croix a Sierre.

t ' t
Le Golf-Club de Sion Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Carlo IMBACH Carlo IMBACH

membre du club et de sa . .
section seniors. . membre honoraire.

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

Après de longues années de
souffrances supportées avec
courage, s'est endormie pai-
siblement, entourée de sa
famille, le lundi 21 décembre
2009

Madame

Nelly
BOULNOIX
GAILLARD

1942

Font part de leur tristesse:
Son époux: Jean-Paul Boulnoix;
Ses enfants:
Fabian et Sandra Boulnoix-Zbinden;
Nathalie et François Dayer-Boulnoix;
Ses rayons de soleil: Laetitia, Jessy, Lélia, Léa et Kylian;
Son beau-père: Charles Boulnoix;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
nièces et neveux:
Lucie Lutz-Gaillard, sa fille Heidi, ses petits-enfants Nina,
Marco et Joël;
La famille de feu Marc Gaillard;
Marie-Jeanne et Philippe Sauthier-Boulnoix, leurs enfants et
petits-enfants;
Charles-Albert et Edith Boulnoix-Jung, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Claude Délez-Boulnoix, ses enfants et petits-enfants;
Dany Pianzola-Boulnoix, ses enfants et petits-enfants;
Myrella et Marc-Antoine Coudray-Boulnoix, leurs enfants et
leur petit-fils;
Chantai et Pierre-Alain Morard-Boulnoix, leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses riombreux(ses)
ami(e)s.

La i liesse de sépulture sera célébrée à r église d'Ardon, le
jeuc i 24 décembre 2009, à 10 h 30.
Aujourd'hui mercredi 23 décembre, Nelly repose en l'église
d'Ardon, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Paul Boulnoix

Route Cantonale 180
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Madame
Emma LAMBIEL

27.12.1989 - 27.12.2009

Une personne aimée ne
s'oublie jamais.
Une épouse et maman qui a
fait le bonheur d'une famile,
nous la gardons toujours
dans nos cœurs.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le mardi 29 dé-
cembre 2009, à 19 heures.

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
En souvenir de

Emile ROMAILLER

_____

2008 - 23 décembre - 2009

Tous les jours, nous sommes
en pensées avec toi.

Ta famille.
Une messe pour Emile et Noë-
lle sera célébrée à l'église
de Chermignon-Dessus, le sa-
medi 26 décembre 2009, à
18 h 30.

t
La famille Campos

à Martigny

a la tristesse de faire part du
décès.de

Madame
Ida BERGUERAND

maman de nos amis Luc et
Daniel.

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



Le dimanche 20 décembre
2009 s'est endormie paisible-
ment à son domicile, entou-
rée de sa famille

Madame

Marguerite
GHIGGI-
GENETTI

1921

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Paul-Armand et Micheline Ghiggi-Riquen;
Ses frères , s.a sœur et sa belle-sœur:
Joseph et Maria Genetti-Vergères;
Hélène Genetti et son ami Roger;
Armand Genetti;
Ses neveux et nièces.
Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard;
- au DrHeld;
- aux infirmières et au personnel soignant du Centre

médico-social de Vétroz;
- aux pompes funèbres Barras SA, par Mme Janine Gaillard.
Adresse de la famille: Paul-Armand et Micheline Ghiggi

Rue du Puits 10
1957 Ardon

t
Dans la nuit du lundi 21 décembre 2009, s'est endormie pai-
siblement, au Castel Notre-Dame à Martigny, entourée de
l'affection des siens et du dévoué personnel soignant à qui
va toute notre gratitude

Madame

Ida BERGUERAND
née BÙRGY

1916

Font part de leur peine:
Ses chers enfants:
Luc et Liliane Berguerand-Ulrich, à Martigny;
Daniel et Anne Berguerand-de Torrenté, à Saint-Gingolph;
Béatrice et Antoine Crittin-Berguerand, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Anne-Christine Gaillard, ses enfants Maxime et Megane, à
Sion;
Gilles Berguerand et David Dorsaz, à Martigny;
Katia et Sébastien de Vargas-Berguerand, leurs enfants
Lucien, Thoma, Pauline et Jeanne, à Châtel-Saint-Denis;
Sylvie Berguerand et son ami Patrice Percie du Sert, en
France;
Laurence, François et Jérôme Crittin, à Genève et Lausanne;
Son beau-frère: Nestor Berguerand, à Renens, et famille;
Sa fidèle amie: Claire-Françoise Pillet, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 24 décembre 2009, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
23 décembre 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre en faveur de la jeunesse.
Adresse de la famille: Luc Berguerand

Rue de la Fusion 86
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ç jl Remplir honnêtement sa vie
*f et s'en aller heureux...

Le lundi 21 décembre 2009
est décédé subitement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey

Monsieur
2009

Monsieur

Cyrille
PRALONG

Ida BERGUERAND
mère de M. Daniel Berguerand, ancien membre du comité. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Le conseil d'administration,
la direction et l'ensemble du personnel

du groupe sd ingénierie

ont la tristesse de faire part du décès, survenu le
21 décembre 2009, de

Monsieur

Monsieur

1915

Vous font part de leur souvenir reconnaissant:
Ses enfants:
Claude et Gabrielle Pralong-Roux, à Sion;
Jean-Daniel et Catherine Pralong-Ballaman, à Sion;
Ses petits-enfants:
Catherine et Christophe Koenig-Pralong, à Lausanne;
Grégoire et Lucile Pralong- Chabbey, à Avully, et leurs
enfants Nina et Robin;
Françoise Pralong et son ami Stéphane Quennoz, à Ayent;
Philippe Pralong et son amie Audrey Marchon, à Berne;
Raphaelle Pralong et son ami Guillaume Rey-Bellet, à
Lausanne;
Ses frères , sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Léonce et Aurélie Pralong, à Sion, et famille;
Elisa Pralong, à Sion;
Simone Pralong, à Sion, et famille;
Marcia Pralong, à Salins, et famille;
David Beytrison, à Salins, et famille;
Léon Knigge, à Aubonne, et famille;
Estelle Beytrison, à Sion, et famille;
Famille de feu Honoré Pralong;
Famille de feu Louisa Pralong;
Famille de feu Antoine Beytrison;
Famille de feu Camille Beytrison;
Famille de feu Adolphe Beytrison;
ainsi que toutes sa parenté, les familles alliées et amies.

La messe dé sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 24 décembre 2009, à 10 h 30.
Cyrille repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 23 décembre 2009, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famille: Claude Pralong

Cotsette 25, 1950 Sion

La direction
les collaboratrices et collaborateurs

de l'Helvétia Assurances
Agence générale duValais Romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy
REY

Font part de leur grande tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Monique et André Jury-Rey, à Monthey;
Son amie:
Marie-José Tornay et famille, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Roselyne et Gilles Morisod-Jury, à Monthey;
Cyril Jury et son amie Virginie Moos, à Monthey;
Son arrière-petit-fils chéri: Eytan Morisod;
La famille Jury, en France,
Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle des Tilleuls à
Monthey, le jeudi 24 décembre 2009, à 10 heures.
Freddy repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Monique et André Jury-Rey

Marquisat 3, 1870 Monthey

Le comité et les membres
de suissetec valais-romand

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cyrille PRALONG
père de M. Claude Pralong, président de notre société
sd ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA.

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

La direction, l'Agence générale
duValais romand et les collaborateurs

de la Bâloise,
Compagnie d'assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille PRALONG
père de notre collègue et ami Jean-Daniel Pralong.
A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères
condoléances.

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

Après un long parcours vécu
intensément avec sa famille
et ses amis, s'est éteint paisi-
blement au home du Glarier
à Sion, le lundi 21 décembre

Cyrille PRALONG
agent général retraité

Pendant 42 ans, M. Cyrille Pralong a fait preuve d'un enga-
gement hors du commun au service de notre agence et de
notre société.
Par son rayonnement, son entregent et son dévouement à la
cause de l'assurance, il a permis à notre compagnie de se
développer d'une manière remarquable en Valais.
Nous garderons de cette personnalité un souvenir recon-
naissant et ému.

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

La direction et les collaborateurs
de sd ingénierie Dénériaz & Pralong Sion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille PRALONG
papa de Claude, président du conseil d'administration et
ami.

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



Exercice
comptable
CHRISTIANE IMSAND

Pour venir à bout de la bande dessinée
<Asterix et Cléopâtre», Uderzo et Gos-
cinny affirment avoir utilisé 14 litres
d'encre de Chine, 30 pinceaux, 62
crayons à mine grasse, 16 rubans de
machine à écrire et 67 litres de bière. Ce
dernier chiffre me paraît suspect
compte tenu des nombreux mois pas-
sés dans cette aventure. Mais bon, c'est
une B.D. prioritairement destinée aux
enfants et il ne fallait pas affoler leurs
parents! Qu'en est-il de ma modeste
personne? Au cours de l'année écoulée,
j'ai rongé une demi-douzaine de
crayons et égaré une douzaine de stylos
mais je n'ai même pas réussi à terrasser
un seul ordinateur. J'ai le même depuis
plusieurs années. Et le seul stupéfiant .
que j'ai utilisé avec régularité est la ca-
féine. En résumé, je suis une employée
modèle. Si j' avais gardé mon âme d'en-
fant, je serais sûre d'avoir droit à la
bienveillance du Père Noël demain soir
Avec le temps, on apprend cependant
que les cadeaux n'ont pas grand-chose
avoir avec le mérite. Le Père Noël s'est
converti à l'économie de marché. Il in-
tervient en fonction de la conjoncture
et du statut social. Pour les présents im-
matériels c'est un peu différent car on
peut y mettre du sien. Je tenterai donc
le tout pour le tout en demandant 300
bonnes idées et des collègues sympas.
Par contre, je renonce à demander la
paix dans le monde, j'ai trop peur de re-
cevoir un coup de pied au c...
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