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Les spas sunent sur la
LOISIRS ? De plus en plus d'espaces de thermalisme avec soins accompagnent l'offre touristique
VÉRONIQUE RIBORDY

Officieusement, un spa n'est
pas rentable. Officiellement,
tout quatre et cinq-étoiles se
doit d'offrir bains, saunas, mas-
seurs et esthéticiennes. Les hô-
teliers investissent donc des
millions dans de nouvelles

infrastructures. Loèche-les-
Bains, qui a fait son succès sur
son thermalisme médical,
transforme ses bains chauds en
spa, avec saunas, bains turcs,
soins délassants plus ou moins
fantaisistes. Toutes les stations
suivent, Zermatt en tête avec
deux hôtels aux spas super
luxueux ouverts cette année, le
Cervo et le Matthiol. Le Chris-
tiania inaugure de nouveaux
espaces après sept mois de tra-
vaux et 7 millions d'investisse-
ment.

A Crans-Montana, Le Crans
et Le Guarda, deux minihôtels
au maxi luxe, rivalisent dans le
décorum.

A Verbier, 1 Hôtel Vanessa
peaufine son spa pour 2010. 11
s'agit de soigner l'âme autant
que le corps. Tout participe à ce
cocooning new âge, une nour-
riture raffinée, des parfums à
gogo, des couleurs douces, des
ambiances précieuses où le
bois chasse le carrelage, désor-

L'Hôtel Christiania, à Zermatt, détient toujours le record de la plus
grande piscine privée. Le spa vient d'être remis à neuf moyennant un
investissement de 7 millions de francs, DR

mais réservé aux piscines pu-
bliques. Dans la plupart des hô-
tels, les clients extérieurs sont
tolérés, à condition qu'ils
consomment du massage et de
l'esthétique, domaine où l'hô-
telier peut faire ses marges.

Il s'agit de se profiler sur le
plan international. La concur-
rence est féroce, chacun y va de
son innovation, cabine de
grand luxe, bains bouillon-
nants noirs (le Matthiol à Zer-
matt) , piscine entièrement
chromée (le Christiania à Zer-
matt) . Ceux qui n agrandissent
pas se font remarquer par d'au-
tres biais. L'Hôtel de l'Etrier et
hôstellerie du Pas de l'Ours, à
Crans-Montana toujours, an-
nonce l'ouverture d'après-midi
spa dédiés aux enfants. La ba-
taille des marques bat son
plein. C'est à qui aura l'exclusi-
vité la plus prestigieuse, After
the Rain à l'Etrier, Pitanguy au
Guarda, Babor au Christiania à
Loèche, Hormeta au Chalet
d'Adrien à Verbier. De toute fa-
çon ce sera bio, à base de plan-
tes et d'huiles essentielles,
comme au Cervo et au Christia-
nia à Zermatt.

Et le public suit. Monsieur
et madame tout le monde veu-
lent leur part de bulles et d'eau
chaude. Devant le succès, les
Bains de Saillon doublent leur
offre en saunas et bains turcs.
Une structure pavillonnaire en
bois rappelle, dans une version
populaire, les luxes des hôtels
étoiles pour un tarif qui reste
modeste. Deux millions d'in-
vestissement, mais 400 000 en-
trées espérées pour 2010.

Le spa n'est qu'une histoire de bains privés. Les Bains de Saillon ouvrent cette année cinq chalets avec saunas, bains turcs, ete

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Compte de Noël
Il était une fois un pays dont le prestige et
la moralité comptaient sur toute la planète.
On le reconnaissait par sa croix rouge qui
rendait l'espoir et la santé aux victimes de
conflits.
Tous ceux qui arboraient son emblème
étaient fiers de lui. Partout on vantait son
génie à faire vivre ensemble des cultures
différentes.
On citait en exemple les vertus de ses
institutions démocratiques.
Sa prospérité, sa propreté, sa sécurité et ses
paysages magnifiques faisaient de lui un
pays envié et objet de convoitise.
Même ses concurrents louaient la qualité
de ses produits, la solidité de ses machines,
la précision de ses montres ou la saveur de
son chocolat.
Ses habitants se singularisaient par le

discrétion, la flexibilité ou le goût de la
belle ouvrage.
Mais d'élève modèle, il devint au fil des
crises économiques et financières un élève
presque comme les autres.
Sa notoriété avait souffert avec la
disparition de ses fleurons, la mise à jour
de certaines pratiques douteuses ou avec
l'incompétence de certains dirigeants.
Le mythe se lézardait inexorablement.
Après s'être tiré à bon compte, l'heure des
règlements de comptes avait sonné.
Ses jours étaient comptés.
Le compte à rebours avait commencé.
Il ne pouvait même pas compter sur
les doigts de la main le nombre de ses '
amis.
Le temps où il pouvait compter ses sous
était révolu. Ses voisins, en état de
banqueroute, exigeaient de connaître

les comptes te leurs contribuables.
L'étau se resssrrait sur ses spécificités.
La voie solitaire se rétrécissait.
Tous les partenaires voulaient régler
leurs comptesavec ce concurrent
puissant, habie et qui s'en tirait à si bon
compte.
Désormais, il fillait compter également
avec les autres.Le temps béni delà
crémière était lel et bien révolu.
Le temps où l' en pouvait être dedans tout
en restant dehors arrivait en fin de cycle.
En fin de comp e, le conte de fées
s'achevait. Il falait dorénavant apprendre à
être comme les mires.
C'est ce que conptait feire ce petit pays qui
ne pouvait compter que sur lui-même.

SAILLON

Le luxe pour pas cher
Pendant les fêtes de Noël,
1700 barboteurs fréquen-
tent quotidiennement Les
Bains de Saillon. Malgré la
sympathique promiscuité
dans les piscines (dehors
comme dedans), Les Bains
ont décidé d'étoffer leur of-
fre et d'être encore plus at-
tractifs face à Lavey-let-
Bains, leur principal concur-
rent dans la catégorie bain>
populaùès. Saillon riposte
cette année avec cinq pavil-
lons qui brillent comme des I ¦
lampions dès la nuit tom- Comme à Lavey, les Mayens de Saillon complètent l'offre
bée. On atteint le nouveau du Carpe Diem et des Bains, DR
biosauna, le sauna, le ham-
mam, le bain froid et la salle
de repos après une caval- fleurent bon le bois frais et dits aux moins de 16 ans.
cade dans la neige. La ré- sont bizarrement peu fré- C'est donc dans une atmos-
coinpense est là. Les chalets quentés. Les lieux sont inter- phère de quasi luxe que l'on

paresse dans un très grand
et très beau biosauna (65 de-
grés, 60% d'humidité), muni
d'une large baie vitrée qui
permet d'épier les coura-
geux sportifs s'ébattant dans
la neige. Le biosauna serait
le préféré des dames. Ces
nouveaux Mayens du bien-
être se différencient du cen-
tre Carpe Diem, autre carte
maîtresse des Bains de Sail-
lon. Aux Mayens, pas de
soins, pas de nudité non
plus, mais un espace moins
confiné, plus largement ou-
vert sur l'extérieur. Du po-
pulaire qui donne un senti-
ment de lUxe.
? Entrée aux Bains de Saillon
comprenant accès aux piscines
et aux Mayens, 21 francs.*

http://blogs.lenouvellis
http://bouger.lenouvelliste.ch
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vasue au succès
Petit tour d'horizon pour des idées de vacances a deux pas de chez soi

Les deux hôtels 5 étoiles ouverts cet hiver à Crans-Montana, Le Crans et Le Guarda Golf (photo) misent sui un luxe extrême, DR

On vient a Loeche-les-Bains pour son eau thermale. Le Bristol a investi
4,4 millions de francs pour refaire son spa. DR

CRANS-MONTANA

Volupté à la romaine
«Tout ceci est la concréti-
sation d'un très ancien
rêve». Nati Felli, Brésilienne
passée par l'Ecole des Ro-
ches, vient d'ouvrir pour
Noël le Guarda Golf à Crans.

Un cinq-étoiles, vingt-
cinq chambres, une rési-
dence en service hôtelier,
trois restaurants. Perle des
lieux, le spa. Du grand luxe,
des matériaux utilisés aux
produits proposés. La pis-
cine, avec son eau chaude,
est un véritable bassin de
natation, entièrement en-
châssé dans de la pierre de
Vicence. Une pierre dorée
aux tons chauds qui rappelle
à Nati la pierre de Pompéi:
«Après tout, nous n'avons
rien inventé. Tout cela nous

PUBLICITÉ 

LOÈCHE-LES-BAINS

Le chic discret
et bon enfant
Ici, l'ambiance est bon enfant.
Le Mercure Bristol à Loèche-
les-Bains la joue famille, tout
en affichant quatre étoiles. En-
tré dans la chaîne Mercure, le
Mercure Bristol a reconstruit sa
piscine intérieure et refait son
spa fin 2008. L'eau de source
jaillit à 27 degrés, elle est chauf-
fée à 35 degrés pour la piscine.
On n'est pas à Loèche pour na-
ger. Mais le séjour dans les deux
piscines ne manque ni d'agré-
ment, ni de bulles. Là où dans
les bains publics on s'écrase,
cet hôtel de 77 chambres per-
met une relative tranquillité.
Les enfants restent cependant

couleur bronze. Quelques «ex-
travagances», selon le joli mot
de la directrice Gisela Bolle,
avec de la luminothérapie dans
la grotte, de la musique sous
l'eau (inaudible pendant les fê-
tes...). Comme dans tous les
spas qui se respectent, les soins
se déroulent dans une am-
biance feutrée et chuchotante.
Mais dans les cabines aux tein-
tes bonbon, les massages et les
enveloppements sont plus fes-
tifs que médicaux. Les produits
Babor, une marque allemande,
utilisent «le cristal de roche,
l'eau des glaciers du Mont-Cer-
vin, des extraits d'edelweiss et de

les rois de la fête. Côté sauna.la
déco est très années 1970 avec
son carrelage blanc et son sa-
blier pivotant. Côté hammam,
le ciel est étoile et la mosaïque

cardamine des prés issus de la
culture biologique dans le can-
ton du Valais». Bien joué , VR
? Day spa sur réservation
dès 200 francs.

calme et volupté. Bain bouil-
lonnant, sauna finlandais,
hammam, fitness, salles de
massages, tout est soigné à
l'externe, revêtu de mosaï-
ques couleur bronze, de
pierre taillée, de bois som-
bre.

Pour la jouer super ex-
clusif, une immense cabine
remit sauna, douches et ta-
bès de massage pour deux
personnes. Le Guarda est le
premier spa entièrement dé-
dé aux soins siglés Pitanguy,
î fameux chirurgien plasti-
que brésilien, «une réfé-
rence en matière de beauté».

Une cabine VIP pour deux personnes seulement, c'est la fierté le fameux chirurgien pla
du Guarda Golf, DR lue brésilien, «une ri

[ence en matière de beau

^ 
Abonnement annuel au spa

vient des Romains, les ther- ment luxueuse. Les maté- flOOO francs , tarifs réduits pour
mes, l'eau, les soins.» Une vi- riaux synthétiques sont ban- les couples. Entrées journalières
sion de Rome particulière- nis, tout est pierre, bois, à partir de 80 francs.

C
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Si VOUS reconnaissez

ces 2 «compères»
payez-leur un verre!

C'est leur anniversaire
50 et 30 ans!

A presque 20 ans (3.1)
Julien Fossérat fidèle à lui-même

actuellement en direct de
Troistorrents et bientôt sur CNN

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Votre fam/7/e et vos amis Tes premiers fans

036-546510 036-546477

la Mission catholique italienne

appartement 4V2 pièces neuf de 123 m2
Disponible tout de suite, loyer avec charges incluses et 2 places
de parc intérieures, durée minimum du bail 5 ans, à proximité m

immédiate des écoles, commerces et transports. 3
Commedor Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz s

Tél. 079 223 87 87 - info@commedor.ch S

Chamoson
Cadre idyllique

vaste et magnifique demeure:

37z pièces
indépendant avec garage

57a pièces
avec combles de 100 m2 aménagés,

vue panoramique, bain jacuzzi,
cuisine accès terrasse,

salon avec cheminée, jardin, places,
carnotzet, garage 2 voitures.

Fr. 930 OOO.-
036-545162

A vendre
à Saint-Léonard

2 appartements
3 pièces

.dans villa
Tél. 079 220 33 C0.

036-546505

Ardon
immeuble neuf

à proximité des bus et écoles

lumineux 37z pièces
avec grande terrasse 60 m2

orientation idéale
finitions au choix

Fr. 385 000.-

unique: Th pièces meublé
au rez, style design

meubles et agencement
très contemporains

Fr. 193 000.- 036.545153

4 abonnements
"eDrai S abonn

6 à 8 abonneneAssociation Cerebral Valai:
vereinigunçj Cérébral Wal.

messageriesdurhône

Nendaz-Station, proche tâécabine
à vendre de particulie'

attique Th pièces
environ 65 m2, avec mezzaiine,
balcon ouest, piscine couverte.
Prix meublé avec place de tare

extérieure, F
Possibilit

une place de

280 OC
d'achat

Pour visiter tél. 078 741 00
6-546465

de 28 séries
ême personne

contact@messaqeriesdurhone.ch

Fr. 40
Fr. 60
Fr. 70
Fr. 80

Avant
le lever du jour
tout est là!

Vétroz centre
petites résidences neuves

haut standing

grand 37z pièces
avec terrasse

disponible été 2010
choix des finitions

Fr. 385 000.-
iuxueux et vaste attique

en duplex, terrasse, loggia
036-545160

A vendre à Erde
2 appartements

4 pièces
dans une villa.

Tél. 079 22033 00.
036-546497

-es abonnements
les Fr. 50.
irtes Fr. 60.

Transports gratuits par cars
EVASION SA Srttourice
Pour nos omis de Vevey
et duChobkiis:
Départ it
VEVEY. Plmette
LA TOUR-0E-PEIL2. Station Agif
CLARENS. Bâtiment SIE.
HOIITREUX. Place du Morehé
TERRITH, Grand Hfllel
VILLENEUVE , Gare CEE
ROCHE , Kiosque
AIGLE. Gare CFF
BEX , Gronde Selle
MONTHEY. Ptece Centrale
MASSONGEX, Domino
SI-MAO RICE.oriivée

I3h00
13 h 05
13 h 10
13 h 15
13 h 20
13 b 25
13 h 30
13 h 40
13 h 50
14hOO
14 h 05
14H10

EVASION SA St-Maurice
Pour nos omis de Sion et environs
Départ ie
SION, Goie
POHl-OEtA-MORGE.AnêlduBus
VETROZ, Poste
ARDON, Poste
S1-PIERRE-0K1AGES, Place
RIDDES , Place de l'Abeille
SAXON, Pierre*Voir
CHARRAT, Gare
EOtlY, Feux du Cercle
MART IGN Y, Gaie
VERNAYAT , fee
EVIONIWZ . PIoce de l'Eglise
ST-MAURICE. arrivée

Aperçu des lots:
divers bons d'achats
de Fr. 300.-, Fr. 200.-, Fr. 100
fromages à raclette,
planchettes valaisannes

Abonnements:
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-
Fr. 10.- la carte supplémentaire
abonnement 11 coupons: Fr. 15

Conthey, à louer

1973 Nax, à louer
-472 p. duplex. 2", Fr. 1652.-

(subventionné dès Fr. 1167.-) + charges.

- 272 p. rez, Fr. 1064 - (subventionné
dès Fr. 752.-) + charges.

Tél. 062 843 06 70
e-mail: wmschmid@coman.ch

001-298966

mailto:info@commedor.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«J'espère que le militant puisse rece-
voir son courrier en prison ainsi que les
visites des membres de sa famille»

LE CHIFFRE DU JOUR

un nouveau soume
CHABLAIS ? Les Giettes revivent grâce à des igloos de toile

en 2009La crise a

Les Suisses plus économes, NF

MÉTÉOROLOGIE

Du bon air
en Suisse
S'il désespère les adeptes de
sports d'hiver, le temps doux
et venteux de l'hiver en cours a
aussi ses bons côtés: en octo-
bre, novembre et décembre, la
pollution à l'ozone a été la plus
faible enregistrée en Suisse
depuis cinq ans. C'est ce qui
ressort des relevés des sta-
tions de mesures du réseau fé-
déral Nabel. Dans dix des 14
stations de mesure, la teneur
de l'air en particules fines n'a
encore jamais dépassé la va-
leur journalière tolérée de 50
microgrammes par mètre
cube depuis octobre, ATS

Le gypaète
[(Icare» est mort
-'- gy- lÊm^ ) 9mm

LUI I II IC

2008 dans le Tyrol autrichien,
est mort en Suisse centrale. II
avait été trouvé épuisé début
novembre et amené au zoo de
Goldau, dans le canton de
Schwytz. Malgré les soins pro-
digués, le rapace n'a pas sur-
vécu, a annoncé hier la fonda-
tion Pro gypaète.
«Icare» se trouvait en Suisse
centrale depuis juillet dernier.
C'était la première fois depuis
bien longtemps qu'un gypaète
barbu était observé dans cette
partie du pays, relève Pro Gy-
paète.
Avec ses 2,70 mètres d'enver-

et

j r
3

Plus de 200 professeurs zurichois s in-
surgent contre l'UDC. Dans une annonce
d'une page publiée dans la «Neue Zùr-
cher Zeitung», ils réfutent l'idée diffusée
par l'UDC selon laquelle les Allemands
auraient monté un système clientéliste
dans les universités et les hôpitaux de la
région zurichoise.

Le village d'igloos «whitepod» aux Giettes, une ligne esthétique parfaite et un confort hors norme pour des nuits en pleine nature, KEYSTONE

La station des Giettes au-
dessus de Monthey trouve un
second souffle avec un tou-
risme proche de la nature. Les
igloos de toile qui ont sonné le
renouveau de la station pas-
sent cette année à la vitesse su-
périeure.

Station désertée il y a cinq
ans, Les Giettes ont retrouvé
un second souffle avec l'im-
plantation d'igloos en toile at-
tirant une clientèle très ciblée.
De six à l'origine, le nombre de
ces constructions est passé à
15 cette année. Le concept a su
trouver son public, explique
Alain Bosco qui a initié l'idée.

Les premiers igloos avaient
été installés à Villars (VD) il y a
six ans. Mais la station ne cor-
respondait pas au projet. Alain
Bosco souhaitait développer
un concept de tourisme de
montagne différent , proche de
la nature mais non dénué de
confort.

En panne de touristes, la
petite station des Giettes pré-
sente l'environhement recher-

Corrélation de la crise éco-
nomique, la consommation
de courant électrique a
baissé de 2% en Suisse au
cours de l'année hydrologi-
que 2008/2009. Après le re-
cord établi au cours des
douze mois de 2008, l'année port àl'année hydrologique l'OFEN estime que la
2009 devrait donc connaître 2007/2)08 est dû à la crise consommation de courant
une baisse. éconohique qui a éclaté à va diminuer de 2% ou plus au

Au cours de l'année hy- l'autohne 2008. Durant la cours des douze mois de
drologique écoulée (d'octo- mêmepériode, le produit in- 2009 par rapport à ceux de
bre 2008 à fin septembre térieu brut a chuté de 1,6%. 2008. Cette année-là, les

ché. Perché à 1350 mètres, le
site offre une vue plongeante
imprenable sur le Chablais et
le Léman, un petit domaine
skiable doté de deux téléskis,
un restaurant en station, un
autre en altitude) la station est
aussi loin de la foule.

Alain Bosco y implante ses
igloos l'année suivante. Et ra-
pidement de six leur nombre
passe à neuf. La demande aug-
mente constamment et l'ini-
tiateur du projet peine à y faire
face seul. Mais les oppositions
existent et rendent la vie diffi-
cile.

Nouvel investisseur,
nouveau départ

Alain Bosco cède le
concept à un groupe immobi-
lier vaudois tout en restant
consultant technique. Une an-
née est consacrée à régler les
problèmes administratifs. Et
en automae les nouveaux sont en effet pas ouvertes au
igloos pement être érigés sur public. Les vacanciers peuvent
dés structures fixes. «La struc- s'adonner à des balades à ra-
ture s'est professionnalisée», ex- quettes, en traîneau, à du ski de

fait baisser la consommation
d'électricité a atteint quelque mation d'électricité a été cord en utilisant 58,7 mil-
57,7 miliards de kWh, a indi- particulièrement brutale en liards de kWh.
que l'Ofice fédéral de l'éner- avril 2009, baissant de 11,2% Le recul enregistré en

IN) . Il confirmait une par rapport à avril 2008.
ition du «St. Galler Sur la base de la légère re-
i». prise économique et des
ecul de 2% par rap- conditions météorologiques,

gie (Ol
inform

îique qui a éclaté à va diminuer de 2% ou plus au
ne 2008. Durant la cours des douze mois de
>ériode, le produit in- 2009 par rapport à ceux de
brut a chuté de 1,6%. 2008. Cette année-là, les
nution de la consom- Suisses, avaient battu un re-

a déclaré Micheline Calmy-Rey au sujet du militant suisse de Greenpeace
arrêté lors du sommet de Copenhague.

plique Alain Bosco. Le nouvel
investisseur fait table rase des
anciens igloos pour y implan-
ter de nouveaux, plus spa-
cieux, avec salle de bain et
fourneau à bois. Les structures
sont énergétiquement indé-
pendantes sauf pour l'électri-
cité, mais des panneaux solai-
res sont à l'étude. «Le concept
s'est aussi étoffé au niveau de
l'offre hôtelière.»

Un mayen restauré sert
d'espace central où les hôtes
peuvent déguster l'apéro,
prendre les repas ou se prélas-
ser au spa. Et désormais les
igloos seront disponibles toute
l'année.

Ce style de tourisme*écolo-
gique, sportif et proche de la
nature séduit malgré un prix
élevé. Les hôtes disposent de
deux téléskis et 7 kilomètres de
pistes pour eux seuls. Privées
les remontées mécaniques ne

De quoi passer un séjour agréable en altitude, KEYSTONE

fond ou du ski de randonnée
avec guide.

Et le programme estival
propose du trottin'herbe, du
VTT, du parapente ou de la
randonnée en montagne, ATS

Suisse correspond aux évolu-
tions enregistrées dans les
autres pays européens.

Pour la première fois de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, les experts estiment
que la consommation glo-
bale d'électricité en Europe
va se tasser en 2009.

ÉLECTRICITÉ
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s Dris d assaut...
ARMES D'ORDONNANCE ? Les arsenaux ne devraient pas être «assiégés»
en 2010 par les soldats qui veulent y apporter leurs armes.

20% des munitions de poche ; En Valais
n'ont pas encore été rendus ! aussi

00

Les arsenaux ne seront pro-
bablement pas pris d'assaut
en 2010. Ce malgré l'entrée
en vigueur au 1er janvier de
la possibilité d'y déposer gra-
tuitement l'arme de service.
En cause: les trop nombreux
allers-retours que doivent ef-
fectuer les soldats entre le
dépôt et le stand de tir.

La nouvelle réglementa-
tion stipule que les armes
d'ordonnance peuvent être
amenées inconditionnelle-
ment dans l'un des 26 postes
de rétablissement de Suisse.
Puisque les soldats ont l'obli-
gation de s'exercer aux tirs,
ils devront aller récupérer
leur fusil au moins deux fois
par année, a rappelé à l'ATS
Christoph Brunner, porte-
parole de l'armée.

Autant de trajets à la
charge des militaires, qui
pourraient motiver bon
nombre d'entre eux à conser-
ver l'arme à la maison.
L'exemple de Genève, canton
pionnier en matière de dépôt
volontaire du fusil à l'arsenal,
ne fait que confirmer ce pro-
nostic. «A Genève, 2% seule-
ment des citoyens-soldats ont
prof ité de cette possibilité»,
entrée en vigueur en janvier
2008, a noté Gabriela Zim-
mer, de la Base logistique de
l'armée.

Pas de budget
supplémentaire

Début 2009, le ministre
de la Défense Ueli Maurer
avait indiqué que si la totalité
des quelque 200000 soldats
suisses amenaient leur fusil
dans les centres logistiques
de l'armée, il n'y aurait pas
assez de place et qu'il fau-
drait construire d'onéreux
nouveaux locaux. «Nous ne
craignons pas cette éventua-
lité», a affirmé Mme Zimmer.

Et de préciser que même
en cas d'affluence plus forte
que prévu, l'armée dispose
de suffisamment d'espace de
stockage. «On peut toujours
utiliser des bunkers», a
confirmé M. Brunner. Par
conséquent, aucun budget

supplémentaire n'a été
prévu. L'entrée en vigueur
des nouvelles mesures sera
par contre assortie d'une
phase d'observation d'envi-
ron six mois, au terme de la-
quelle des réajustements,
notamment financiers , pour-
raient avoir lieu.

Pour l'heure, la Base lo-
gistique s'est contentée
d'édicter un nouveau règle-
ment à l'intention des cen-
tres de rétablissement. La
manière de contrôler la pro-
preté des armes de service
entreposées y est entre au-
tres précisée.

Des mesures
trop frileuses

Le Conseil fédéral a révisé
fin novembre la réglementa-
tion en donnant notamment
la possibilité à chaque ci-
toyen-soldat de déposer son
arme d'ordonnance à l'arse-
nal, gratuitement et sans
avoir à se justifier. Formelle-
ment toutefois, le gouverne-
ment maintient l'obligation
de conserver à domicile
l'arme personnelle.

Un avis qu'il a réitéré à la
mi-décembre en rejetant
sans contre-projet l'initiative
populaire «pour la protec-
tion face à la violence des ar-
mes», qui exige l'entreposage
obligatoire des fusils dans
des locaux sécurisés. Le
Conseil fédéral estime en ef-
fet que la législation actuelle
protège suffisamment contre
l'usage abusif d'armes.

Les mesures qui entre-
ront en vigueur au 1er janvier
sont certes un petit pas dans
la bonne direction, selon le
Groupe pour une Suisse sans
armée. Mais elles sont large-
ment insuffisantes pour faire
diminuer l'insécurité, a mar-
telé son secrétaire Tobias
Schnebli.

La nouvelle réglementa-
tion ne «coupe donc pas
l'herbe sous les pieds de l'ini-
tiative». Cette dernière ayant
formellement abouti, ce sont
les citoyens suisses qui au-
ront le dernier mot. ATS

Le Conseil fédéral a revu récemment la réglementation en donnant la possibilité à chaque citoyen-soldat de
déposer son arme d'ordonnance à l'arsenal. Un net progrès pour éviter les drames avec les armes, KEYSTONE

Alors que le délai fixe pour le retrait des munitions de po-
che arrive à échéance le 31 décembre, l'armée n'avait récu-
péré fin novembre qu'environ 80% des projectiles en circu-
lation. Les soldats qui n'ont pas rendu leurs boîtes rece-
vront une lettre de sommation. «II est encore trop tôt pour
évoquer des sanctions», a précisé un porte-parole de l'ar-
mée. D'autant que les chiffres du dernier mois de 2009 ne
sont'pas encore connus. Entre janvier 2008 et novembre
2009, environ 197000 des 257000 boîtes de munitions en ,
circulation ont été retournées. A la suite de différents dra-
mes perpétrés avec des armes de service, le Parlement a
chargé le Conseil fédéral en automne 2007 de retirer les
munitions de poche. Dans une première phase, le comman-
dement de l'armée a stoppé leur remise. En janvier de l'an-
née suivante, tous les militaires ont reçu l'ordre de rendre
les projectiles d'ici à la fin 2009. Les arsenaux ne seront
probablement pas pris d'assaut en 2010.
Ce malgré l'entrée en vigueur au 1er janvier de la possibilité
d'y déposer gratuitement l'arme de service. En cause: les
trop nombreux allers-retours que doivent effectuer les sol-
dats entre le dépôt et le stand de tir. Ce sera au peuple de
dire où les armes d'ordonnance doivent être conservées: à
la maison, comme le veut la tradition, ou à l'arsenal, comme
l'exige l'initiative «pour la protection face à laviolence des
armes». Le texte a été déposé en février 2009 avec 106000
signatures, ATS

En Valais aussi, les militaires
incorporés - astreints au ser-
vice ainsi qu'aux tirs obligatoi-
res - pourront confier à l'arse-
nal, s'ils le désirent, leur arme
de service. En fait , c'est déjà
possible depuis plus de deux
ans dans notre canton, mais
seules une cinquantaine d'ar-
mes ont été déposées
jusqu'ici, séquestres compris.
A Genève aussi , ce service of-
fert aux citoyens militaires n'a
eu que très peu de succès.
En Valais, les militaires incor-
porés qui veulent déposer leur
arme entre les cours de répéti-
tion et les tirs obligatoires doi-
vent se rendre au Centre logis-
tique cantonal de Sion, à la rue
des Casernes, durant les heu-
res d'ouverture (de 8 h 30 à
11 h 30 et de 14 à 17 heures). II
suffit de se présenter avec son
arme, son livret de service et
des documents d'identité, VP
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Une policière
mordue au bra
Un homme de 24 ans a m
jusqu'au sang le bras d'ur
femme policière à Winteh
(ZH). L'agent a dû recevoi
soins, a indiqué la police r
cipale. L'agresseur voulail
boire dans un bar une biè
qu'il avait achetée dans u
magasin, AP

INTEMPÉRIES EN SUISSE

Déluge de pluie en plaine depuis
36 heures: températures clémente
Un courant de sud-ouest
entraînant des températu-
res douces a provoqué de
fortes pluies en Suisse ces
dernières 36 heures. Le
nord du pays a été le plus
sévèrement douché, a indi-
qué MétéoSuisse. A Leib-
stadt (AG), il est tombé 40 li-
tres d'eau par m2 en 36 heu-
res.

Moins spectaculaires,
les averses dans les autres
régions n'en sont pas moins
demeurées très intenses. A
Genève, cette quantité
n'était par contre que de
6 litres. A Sierre, la mesure
d'hier matin, qui indiquait
8,5 litres, a bondi pour at-
teindre 25 litres en fin de
journée.

Les amateurs de sports
d'hiver ne sont pas à la fête:
les températures clémentes
ont fait remonter la limite
des chutes de neige entre

1800 et 1900 mètres mer-
credi matin. En cours de
journée, les flocons se sont
mis à tomber à 1500 mètres.
Dans les Alpes vaudoises,
l'Oberland bernois et le
Bas-Valais, un manteau
blanc de 50 centimètres a
fini par recouvrir les som-
mets, a précisé l'Institut
pour l'étude de la neige et
des avalanches.

Depuis mardi matin, un
intense front de sud-ouest
boute les habituels cou-
rants froids hors de Suisse.
L'air chaud a provoqué des
rafales intenses et fait grim-
per le mercure de 7 à 10 de-
grés au- dessus de la norme
saisonnière.

Les thermomètres affi-
chent plus de 7 degrés dans
plusieurs régions depuis
mardi matin.

A Rûnenberg (BL), la
température moyenne sur

Des précipitations très «appuyées»... KEYSTONE/*

24 heures était de 11,5 de-
grés, contre 10,5 à Saint-
Gall, 10 à Genève et 8 à Lu-
cerne, Zurich et Berne.

Pris dans son ensemble,
décembre restera dans les
mémoires comme un mois
plus froid qu'en moyenne,
selon MeteoNews. Les tem-

pératures étaient de 2 à J,5
degrés inférieures à la
norme saisonnière sur le
Plateau.

En cause: la vague de
froid qui a sévi du 13 au 10
décembre. Seules les val-
lées à foehn ont échappé à
ce phénomène, ATS

«INDEXER» PLANS-FIXES

L'UNIL et l'EPFL
«répertorient» notre passé
UNIL/JEAN-MARC THEYTAZ

Notre passé «fait partie de notre présent»
et construit à sa manière notre avenir:
l'Université de Lausanne et l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne vien-
nent de mettre sur pied un projet pour
tenter de donner forme à notre passé ré-
cent, celui du XXe siècle. La Suisse ro-
mande a un visage littéraire, artistique,
social, politique.... profond, concret et
réel qu'il s'agit d'identifier et à qui il faut
apporter une épaisseur pour les 50 à 100
dernières années. Comment concevait-
on il y a cinquante ans l'action syndicale
ou politique? Comment s'organisait alors
l'aide sociale aux plus défavorisés?

Comment vivait-on dans une famille
pauvre des montagnes jurassiennes?
Comment les sourds-muets en sont-ils
venus à s'organiser pour défendre leurs
intérêts? Comment un maître d'école
voyait-il son rôle dans les années cin-
quante?

Un ensemble de questions auxquel-
les l'on peut apporter des réponses avec
Plans-Fixes qui a mis en images les té-
moignages de nombre de personnalités
qui ont été des jalons de la vie culturelle,
politique, associative en Suisse romande

durant les dernières décennies. Des indi-
vidualités qui ont marqué à leur façon
leur temps, en y laissant une trace, une
empreinte, un témoignage, apportant
des éléments saillants et déterminants
d'une époque avec leurs paramètres so-
ciologiques. On peut ainsi à travers un
«pointillé» de personnalités particulières
souligner les temps forts d'une région,
d'une Histoire propre à la Suisse ro-
mande du XXe siècle.

Les films Plans-Fixes (www.plansfixes.
ch) , c'est, en 2009, plus de trente ans de
portraits filmés à travers toute la Suisse
romande - au total, près de 250 person-
nalités marquantes interviewées à ce
jour, dont Georges Borgeaud, Nicolas
Bouvier, Michel Buhler, Maurice Chap-
paz, André Charlet, Luc Chessex, Fer-
nand Cuche, Pierre Estoppey, Emile Gar-
daz...

Tous les grands changements du XXe
siècle s'y reflètent; les aventures artisti-
ques, les luttes sociales, le développe-
ment associatif et économique et bien
d'autres aspects de notre société en mou-
vement y sont évoqués par les acteurs
eux-mêmes de ce siècle romand.

http://www.plansfixes
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Recherchez-vous
un nouveau
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CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS
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Nous vous offrons les postes suivants:
• Ingénieure / Ingénieur EPF/HES

auprès du Service de l'énergie et'des forces hydrauliques à Sion.
Délai de remise: 15 janvier 2010.

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

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

• Un-e Secrétaire (70-100%)
auprès de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey.
Délai de remise: 15 janvier 2010. ' •

• Taxatrice / Taxateur I
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 15 janvier 2010.

• Un-e Urbaniste de l'arrondissement du Bas-Valais
aXjprès du Service du développement territorial.
Délai de remise: 22 janvier 2010.

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

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

A Service du personnel et de l'organisation.
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suLe régime moDinse
IRAN ? Les partisans pro-gouvernementaux dans les rues.
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Les partisans de la théocratie iranienne sont massivement descendus hier dans les rues des grandes villes du pays, AP

Des centaines de milliers de
manifestants pro-gouverne-
mentaux se sont rassemblés
hier dans plusieurs villes d'Iran,
à l'appel des autorités. Ils ont
clamé leur fidélité au régime
clérical et accusé les dirigeants
d'opposition de semer le chaos
dans la République islamique.

Des dizaines de manifesta-
tions en province ont rassem-
blé des foules importantes, se-
lon les médias officiels. A Téhé-
ran, des centaines de milliers
de personnes ont participé à
plusieurs cortèges pour dénon-
cer le «complot» visant à «ren-
verser le régime islamique», se-
lon les termes d'un communi-
qué officiel. Des drapeaux amé-
ricains et britanniques ont été
brûlés.

Ces rassemblements ont été
organisés à l'appel des autori-
tés. Mais les administrations
ont également appelé à des-
cendre dans la rue, tout comme
des corps officiels comme les

Gardiens de la révolution, des
écoles théologiques, des asso-
ciations locales, certains bazars
comme celui de Qom, qui a
fermé, et certaines entreprises
d'Etat.

Slogans favorables
Le gouvernement du prési-

dent Mahmoud Ahmadinejad
réplique ainsi aux manifesta-
tions de dimanche organisées
par l'opposition. Les affronte-
ments avec les forces de sécu-
rité ont fait "au moins huit
morts, des centaines de blessés
et des centaines d'arrestations,
selon les autorités.

Hier, les contre-manifes-
tants ont alterné des slogans fa-
vorables au régime et au guide
suprême iranien, l'ayatollah Ali
Khamenei.

A Téhéran, ils s en sont pris
nommément aux principaux
«chefs de la sédition». «Mort à
Moussavi», «Moussavi est un
criminel, il doit être jugé», scan-

daient les manifestants, en ré-
férence à l'ancien premier mi-
nistre Mir Hossein Moussavi.

Les slogans visaient égale-
ment l'ancien président réfor-
mateur du Parlement, Mehdi
Karoubi, et l'ancien président
Akbar Hachémi Rafsandjani.
Ce dernier conserve des posi-
tions importantes à la tête du
régime, mais il est jugé trop
proche des contestataires.

Pour l'heure, «l'arrestation
des chefs de la contestation n'est
pas à l 'ordre du jour» , a affirmé
le chef-adjoint de la police ira-
nienne Ahmed Reza Radan de-
vant le Parlement. «Nous ne
voulons pas leur donner de l'im-
portance en les arrêtant», a-t-il
expliqué.

Mais en soirée, le sort de
Mir Hossein Moussavi et Mehdi
Karoubi était incertain. Des in-
formations contradictoires cir-
culaient sur leur éventuel dé-
part de Téhéran. La répression
des manifestations continuait

hier de susciter des condamna-
tions internationales. Par ail-
leurs, selon le quotidien améri-
cain «Washington Post», les
Etats-Unis prépareraient des
sanctions contre certains élé-
ments du Gouvernement ira-
nien, dont ceux impliqués dans
la répression des manifesta-
tions.

«Apprendre la leçon»
Fort de la mobilisation po-

pulaire d'hier, le président
Mahmoud Ahmadinejad a à
nouveau critiqué les dirigeants
occidentaux qui avaient dé-
noncé la répression des mani-
festations de l'opposition di-
manche.

«Je conseille à M. Obama et
certains dirigeants européens
d'apprendre les leçons de leurs
prédécesseurs, et de ne pas croire
qu'ils peuven t diviser le peup le
iranien en faisant du tapage»,
a-t-il déclaré à la télévision.
ATS/AFP/REUTERS

ITALIE

Indigestions garanties
Les garde-côtes italiens ont saisi 500 tonnes de pois-
son avarié destiné avant tout à être consommé lors du
réveillon du Nouvel An.
Mercredi, les carabiniers du département spécialisé
dans l'alimentaire avaient de leur côté annoncé avoir
saisi plus de 46 tonnes de produits boulangers périmés
avant les fêtes, AP

Un changement de stratégie
IRAK ? Les terroristes d'AI-Qaïda veulent discréditer le Gouvernement chiite.
Au moins 23 personnes ont été
tuées hier dans deux attentats
coordonnés contre le siège des
autorités de la province ira-
kienne d'Al-Anbar. Ces atten-
tats illustrent une nouvelle fois
le changement de stratégie de
l'insurrection à quelques se-
maines des élections législati-
ves. Les deux attaques, qui
semblaient viser les membres
du gouvernement provincial,
ont .été commises à peu de
temps d'intervalle dans le cen-
tre de Ramadi, la capitale de la
province.

Les autorités locales ont im- A Ramadi , ui policier irakien inspi
médiatement accusé Al-Qaïda
d'être responsable des atten-
tats. «La première attaque est bas Mohammed al-Douldimi,
un attentat suicide à la.voiture et le chef de h sécurité du conseil
piégée qui a explosé à une inter- provincial Mahmoud al-Fah-
section près de l'entrée de l'en-
ceinte du siège du gouvernorat»
a indiqué le capitaine de police
Ahmed Mohammed al-Dou-
laïmi. «Trente minutes p lus
tard, le gouverneur (Qassem
Mohammed Abed), le chef ad-
î/ii'nf Ao In K I / I / ï /"*/*» la nr\lrw\nl APt-

dawi sont st
les lieux», a
Un kamikaz

tts pour inspecter
jouté le capitaine.
, déguisé en mili-

taire, s'est alors précipité sur le Ancien fief sunnite. Ramadi donné la guerre confessio
groupe mais a été bloqué par est située à une centaine de ki- nelle qui n'a pas abouti à l'écl
des gardes avant de déclencher lomètres à l'ouest de Bagdad, tement du pays pour mener d
la ceinture d'explosifs qu'il dis- dans la province majoritaire- actions contre des institutioi
simulait sous ses vêtements, a ment sunnite d'Al-Anbar, la étatiques, ATS/AFP/REUTERS

précisé le capitaine. Selon cet
officier et un médecin de l'hô-
pital de Ramadi, le gouverneur
a été blessé mais M. Fahdawi a
été tué.

plus grande d'Irak. La région fut
longtemps un fief de l'insurrec-
tion après l'invasion améri-
caine de 2003.

La province était redevenue
une région relativement calme
grâce notamment au soutien
apporté par des chefs tribaux à
des milices rurales combattant
à Al Qaïda en 2006. Toutefois, la
multiplication récente des at-
tentats fait craindre une reprise
des violences à l'approche des
élections législatives prévues
en mars.

L'objectif est discréditer
tout gouvernement chiite aux
\rpiiY t\& la nnniilntinn rmi ay \.- bUL uv lu r**-* r* *1 1 '1 >>iui * î W+A **

connu une amélioration de la
sécurité et un léger retour à une
vie normale. Affaibli par la dé-
fection de milliers de combat-
tants sunnites qui ont retourné
leurs armes contre lui, le réseau
a changé de stratégie: il a aban-
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Hannibal Kadhafi, un violent... DR qui a déjà frappé sa bonne asiatique... DR et sa femme Aline, DR

II a la main lourae
LONDRES ? Hannibal Kadhafi récidive dans la violence.

LA TAXE CARBONE VERSION SARKOZY

Un revers de taille

Un an et demi après son ar-
restation à Genève, Hanni-
bal Kadhafi fait à nouveau
les gros titres. Le fils du diri-
geant libyen Mouammar Ka-
dhafi aurait battu sa femme
dans un grand hôtel de Lon-
dres, provoquant une inter-
vention de la police, selon
le quotidien britannique
«Daily Mail».

Interrogée hier par l'ATS,
la police britannique s'est
bornée à confirmer qu'une
femme a été conduite à l'hô-
pital dans la nuit avec des
blessures au visage. Trois
personnes ont été interpel-
lées et conduites dans un
poste de police.

Elles ont ensuite été relâ-
chées sans qu'aucune
charge n'ait été retenue
contre elles, précise la Me-
tropolitan Police dans une
prise de position envoyée à
l'ATS. La femme a affirmé
que ses blessures n'avaient
pas été provoquées par l'in-

cident. Un porte-parole de la
police n'a pas voulu préciser
s'il s'agissait bien d'Hanni-
bal Kadhafi. «Il est important
de souligner que cette per-
sonne n'a pas été arrêtée», a-
t-il déclaré. Un porte-parole
de l'hôtel Claridge a de son
côté confirmé l'incident,
mais sans donner le nom du
client incriminé.

Immunité
Selon le «Daily Mail», qui

cite des témoins, Hannibal
Kadhafi était arrivé au Cla-
ridge avec son épouse Aline
et ses enfants. Le personnel
de l'hôtel a été alerté dans la
nuit par les cris d'une
femme mais, à l'arrivée de la
police, le fils du Guide libyen
et sa femme s'étaient barri-
cadés dans leur suite.

Les gardes du corps ont
interdit à la police de passer
et ont été emmenés au
poste. Hannibal Kadhafi a,
lui, pu éviter d'être arrêté en

faisant valoir son immunité
diplomatique. Il a pu s'en al-
ler à bord d'une voiture de
l'ambassade de Libye.

Des précédents
Ce n'est pas la première

fois qu'Hannibal Kadhafi a
maille à partir avec la justice.
En juillet 2008, le fils du diri-
geant libyen et son épouse,
alors enceinte de huit mois,
avaient été interpellés à l'hô-
tel Président-Wilson à Ge-
nève pour violence contre
leurs domestiques.

Après avoir passé deux
nuits en détention préven-
tive, le couple est inculpé de
lésions corporelles simples,
menaces et contraintes. Il
est remis en liberté contre
une caution de 500000
francs. En rétorsion, deux
ressortissants suisses sont
détenus depuis plus de seize
mois en Libye.

En mai 2005, Hannibal
Kadhafi avait été condamné

par le tribunal correctionnel
de Paris à quatre mois de pri-
son avec sursis et 500 euros
d'amende pour avoir frappé
sa femme enceinte de sept
mois dans un palace pari-
sien et pour port d'arme
sans permis.

A contresens
L'année précédente, en

septembre 2004, il avait été
interpellé en état d'ivresse
alors qu'il roulait à . contre-
sens et à vive allure sur les
Champs-Elysées au volant
d'une Porsche. Ses gardes du
corps s'étaient interposés
lors de l'intervention de la
police.

Un des gardes du corps
avait été condamné à un
mois de prison avec sursis et
1000 euros d'amende. Mais
Hannibal Kadhafi avait
échappé aux poursuites sur
la base d'une immunité di-
plomatique dont en fait il ne
bénéficiait pas. ATS

Les Verts ont salué hier la cen-
sure par le Conseil constitu-
tionnel de la taxe carbone, dis-
position phare du budget 2010.

«Le Conseil constitutionnel
a confirmé la fumisterie de la
taxe carbone version Sarkozy», a
estimé le parti écologiste dans
un communiqué. Selon les
Verts, «tarabiscotée, inefficace et
inégalitaire, la taxe carbone al-
lait à Tencontre de ce que pour-
rait être une f iscalité écologique
juste ». Le chef de l'Etat Nicolas
«Sarkozy a beau se faire passer
pour le hérault de l'écologie, il
n'est pas à la hauteur de l'ur-
gence. Son attitude brouillonne
et narcissique, tant lors du Som-
met de Copenhague que dans la
conception de la taxe carbone, le
prouve, hélas!», ont ajouté les
Verts. Ces derniers appellent de
leurs vœux une «contribution
climat énergie» de laquelle «ail-

Un échec pour M. Sarkozy. AP

cun secteur de l'économie ne
doit être exonéré». Le Conseil
constitutionnel a annulé la taxe
carbone contre le réchauffe-
ment climatique, qui devait en-
trer en vigueur le 1er janvier,
obligeant le gouvernement à
présenter d'urgence un dispo-
sitif de remplacement. ATS/AFP

HOLLANDE ? L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a testé ses scanners corporels

Des scanners corporels
vont être utilisés d'ici à trois
semaines à l'aéroport d'Am-
sterdam pour contrôler tous
les passagers en partance
vers les Etats-Unis. Cette
mesure fait suite à l'attentat
manqué de vendredi dernier
sur un vol de ligne Amster-
dam-Détroit.

Quinze appareils de ce
type, actuellement à l'essai
et utilisés de manière aléa-
toire, vont être équipés d'un
nouveau logiciel, a expliqué
la ministre néerlandaise de
l'Intérieur, Guusje ter Horst,
au cours d'une conférence
de presse à La Haye. Leur
coût s'élève à 150 000 euros
(222 900 francs) pièce.

La ministre a souligné
que la mesure allait «amélio-
rer de manière significative
la sécurité des passagers, car
ces appareils peuvent détec-
ter des objets non métalli-
ques» .

L'auteur de l'attentat
manqué avait caché sous ses
vêtements de la poudre ex-
plosive qui n'a pas été détec-
tée par les détecteurs de mé-
taux.

Pas d'humain. Le nouveau
logiciel permet d'effectuer
les contrôles sans interven- une porte-parole de l'aéro- américain a été pré

forme d'une poupée afin de
ne pas donner lieu à des pré-
somptions de voyeurisme,
principale critique contre

L'agent n'interviendra qu'en cas de problème, AP

les scanners qui déshabil-
lent virtuellement sur
l'écran les personnes con-
trôlées. Un contrôleur n'in-
terviendra que si une ano-
malie est détectée.

Cinq millions de passa-
gers se rendent chaque an-
née aux Etats-Unis ou en
viennent via Schiphol, selon

Le Nigeria aussi. Au Nigeria sultats de l'enquête menée
également, les aéroports in- aux Pays-Bas. Mais il a été
ternationaux seront dotés exécuté en amateu", a indi-
l'année prochaine de sean- que hier la ministrenéerlan-

ners corporels, a déclaré hier
le directeur de la Direction
de l'aviation civile du pays,
Harold Demuren.

Le jeune auteur de l'at-
tentat manqué avait débuté
son voyage à Lagos, où les
autorités assurent quil a été
contrôlé normaleme
tentât contre l'avion

it. L'at-
e ligne
are de

daise de l'Intérieur. L'explo

/A

VÉHICULE SUSPECT À TIMES SQUARE

Une fausse alerte
Le quartier new-yorkais de Ti-
mes Square a été brièvement
bouclé hier par la police en rai-
son de la présence d'un véhi-
cule considéré comme suspect,
a-t-on appris de source poli-
cière. L'immeuble du marché
boursier Nasdaq et deux bâti-
ments voisins ont été évacués.

Le carrefour sur lequel des
milliers de personnes se réunis-
sent chaque année le 31 dé-
cembre au soir pour célébrer le
passage au Nouvel-An a été

rouvert à la circulation au bout
de quelques minutes, à la fin de
l'alerte, tout comme les im-
meubles évacués. La police a
utilisé des robots et des camé-
ras à distance pour examiner
l'intérieur d'un véhicule jugé
suspect, une camionnette ga-
rée depuis deux jours sur
Broadway entre la 41e et la 42e
rue. La présence policière était
déjà importante hier dans le
quartier de Times Square à la
veille des festivités, ATS/REUTERS

UN ENGIN SPATIAL POUR DÉVIER UN GROS ASTÉROÏDE

Un projet audacieux
La Russie envisage d'envoyer
un engin spatial vers un gros
astéroïde pour dévier sa trajec-
toire et prévenir ainsi tout ris-
que de collision avec la Terre, a
annoncé hier le chef de
l'Agence spatiale russe.

Anatoli Perminov a précisé
que ses services tiendront bien-
tôt une réunion sur le sujet ,
ajoutant que la NASA et les
agences spatiales européenne,
chinoise et celles d'autres pays
seraient ultérieurement invi-
tées à se joindre au projet.

L'astéroïde «Apophis», qui
mesure 270 mètres de long, a
été découvert en 2004. Les as-
tronomes avaient alors estimé
que le risque de collision avec la
Terre serait d'un sur 37 lorsque
le corps céleste frôlera notre
planète en 2029, mais ils ont
depuis revu leurs prévisions.

Des études supplémentai-
res ont exclu tout risque d'im-
pact en 2029 et .font état d'un
faible risque de collision lors de
passages futurs d'«Apophis»
dans les parages de la Terre, AP



Merci de votre fidélité
et très bonne année!

Société coopérative Migros Valais M COIKIITIG MoilIlGUT
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BLOC-NOTES

Meilleurs vœux pour 2010
Indices 01.01

„,„,. ....... . ___. mencer par celles de i Inde et de la Chine.NADIA TRAVELLETT * , ,
- Dans ces conditions, une forte chute des cours de I or parait
www.bcvs.ch peu probable. Et ce d'autant que l'or étant un signe extérieur

de richesse déterminant dans les pays asiatiques, la
Après avoir atteint les 1000 dollars l'once pour la première demande d'or de la part de ces derniers n'est pas près de
fois le 14 mars 2008, puis s'être replié vers les 750 dollars en baisser. Pour autant, il faut aussi souligner que le métal jaune
novembre 2008, l'or s'est installé sur une nette tendance faj* bien actuellement l'objet d'une bulle et qu'acheter de l'or
haussière depuis un an. Mais, c'est surtout depuis trois mois aujourd'hui reste peut-être risqué.
que la flambée de l'or s'est accélérée: 1000 dollars l'once fin
septembre, 1100 dollars début novembre, un nouveau record r£n revanche, avec la reprise de l'économie mondiale, la
historique de 1200 dollars début décembre. Puis, nous assis- remontée durable des marchés boursiers et la modération
tons à un léger repli pour finir l'année à 1090 dollars. durable de l'inflation, l'or ne pourra pas continuer de monter
Si bien qu'après les marchés et les institutions financières fortement en 2010. En effet, n'oublions pas que, même si
internationales, c'est désormais le grand public qui semble mesurée à dollars constants, l'once d'or a atteint les 2000
s'intéresser au métal jaune. Situation classique et donc dan- dollars en janvier 1980, c'était surtout parce qu'à l'époque
gereuse puisque c'est souvent lorsque la rue (c'est-à-dire les elle constituait une valeur refuge contre l'hyperinflation, la
petits porteurs) commence à acheter massivement un actif dégringolade boursière et la récession mondiale.
dont le prix a fortement flambé au préalable que la bulle com-
mence à se dégonfler. Ce fut par exemple le cas avec les Aujourd'hui ces trois composantes ne sont plus présentes. Et
actions en 1987, avant le krach d'octobre, en 2000 au même si les dettes publiques commencent à effrayer les mar-
sommet de la bulle internet ou encore avec les matières pre- chés, alimentant par là même la flambée de l'or, le retour de
mières lorsque le baril atteignait 150 dollars en juillet 2008. |a croissance mondiale permettra d'éviter une bulle interna-
Autrement dit, si la rue est vers l'or, c'est certainement mau- tionale de la dette,
vais signe pour les cours à venir. Certes, la flambée du métal
jaune n'est pas que spéculative. Elle s'appuie également sur En conclusion, si l'or restera cher en 2010, il nous parait
les achats massifs des banques centrales asiatiques, à com- important de souligner qu'il fait aujourd'hui l'objet d'une bulle

spéculative qui finira forcémenfpar se dégonfler. Mais, atten-
tion, lors de la fin des bulles spéculatives, l'on observe
généralement un mouvement de forte hausse des
cours. C'est là que réside toute la difficulté de l'inves-
tissement financier: il faut éviter d'acheter après plu-
sieurs années de forte hausse des cours et, au
contraire, oser ne pas vendre, voire acheter après une
période de forte baisse. Tant que le métal jaune reste
installé confortablement en dessus des 1000 dollars,
la confiance reste de mise.
Nous profitons de ce dernier commentaire de l'année
pour vous remercier, chers lecteurs, de l'intérêt porté
à nos messages. Nous vous présentons nos meilleurs
vœux de réussite pour l'année 2010.

29.12
SMI 6608.52
SU 1011.73
SPI 5674.39
DAX 6011.55
CAC40 3959.98
FTSE100 5437.61
AEX 337.28
IBEX 35 12035.1
Stoxx 50 2593.92
Euro Stoxx 50 2992.08
DJones 10545.41
S&P 500 1126.2
Nasdaq Comp 2288.4
Nikkei 225 10638.06
Hong-Kong HS 21499.44
Singapour ST 2869.76

30.12 Var. %
6545.91 18.27%
1003.34 27.05%
5626.4 23.18%

5957.43 23.84%
3935.5 22.29%

5397.86 21.73%
335.14 36.26%
11940 29.84%

2578.92 24.85%
2966.24 20.99%
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2879.76 63.47%
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Bque Profil Gestion 9.88 Basilea Pharma -15.36
Escor P 7I65 PubliGroupe N -15.06
BT&T Timelife 7.40 BC du Jura P -6.20
Cornet Holding 7.09 Edipresse N -5.76
Oridion Sys N 5.92 COS P -5.28

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.24 0.54
EUR Euro 0.28 0.37 0.51 0.87 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.33 0.90
GBP Livre Sterling 0.41 0.44 0.51 0.69 1.10
JPY Yen 0.02 0.08 0.15 0.35 0.56

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
0.10 0.17 0.25
0.42 ' 0.51 0.65
0.23 0.23 0.25
0.51 0.53 1.41
0.16 0.20 0.27

29.12 30.12 Var. %
3CVs aqua prot.11 83.7 97.4 13.78%

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

6 MOIS 12 MOI
0.34 0.E
0.97 1.2
0.43 0.S
1.61 1i

12 MOIS
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4.64
4.05
2.02
1.29

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
ElIRninanc 3.38

Blue Chips

29.12
ABBL tdn 19.9
Actelion n 55.95
Adecco n 57
CS Group n 52.2
Holci m n 80.95
Julius Bar n 36.9
Lonza Group n 72.85
Nestlé n 50.75
Novartis n 56,9
Richemont p 34.93
Roche BJ 177.9
SGS Surv. n 1352
Swatch Group p 262.4
Swiss Lif e n 132.2
Swiss Re n 50.45
Swisscom n 396
Syngenta n 292.1
Synthes n 137
UBSAG n 16.32
Zurich F.S. n 227.9

30.12 Var. %
19.94 31.27%
55.2 -7.07%

57.05 59.44%
51.2 79.64%
80.5 "45.93%

36.38 0.00%
73 -25.16%

50.2 20.67%
56.5 7.21%

34.73 71.25%
175.8 8.18%
1351 27.99%

261 .9 79.62%
132 90.99%

49.91 -0.77%
395.6 16.52%
290.7 45.05%
135 .3 1.42%
16.05 ' 8.15%
226.5 -0.22%

Small and mid caps

29.12
Addex Pharma n 13.9
Affichage n 108
Alpiq Holding n 433.75
Aryzta n 38.5
Ascom n . 10.05
Bachem n 66.05
Bâloise n 86.45
Barry Callebaut n 655.5
Basiiea Pharma n 76.15
BB Biotech n 76.6
BCVsp 573
BelimoHold. n 1110
Bellevue Group n 35
BKW FMB Energie 80
Bobst Group n 37
Bossard Hold. p 57
Bûcher Indust. n 112.4 112.3
BVZ Holding n 400 400
Clariant n 12.21 12.22
Coltene n 52 .5 54.5
Crealogix n 60 61.5
Day Software n 71.7 74.25
Edipresse p 239.9 230
EFG Intl n 14.35 14.3
Elma Electro. n 424 420
EMSChemie n 124.2 123.8
Fischer n 265 261.75

342.75 340Forbo n
Gale nica n
GAM n
Gebe rit n
Givaudan n
Helvetia n
Huber& Su
Kaba Hold'r
Kudelski p
Kiihne & lia
Kuoni n
LifeWatcb n

375
12.65

184
832.5

317.25
40.2

246.3
23.57

j/iner r
iig n

agel nKiihne & Nagel n 100.4
Kuoni n 348.75
LifeWatcb n 18.8
Lindt n 25790
Logi techn 18.13
Meyer Burger n 260.5
Micronfs n 3.89
Nobel Jiocare n 35.49
OC Oeton n 32.5
Panalrjna n 66.45
Pargea Holding p 90.15
Petraplus n 19
PSP Roperty n 58.95
PubliGroupe n 94.25
Rietsrn 240.3
Rocle p 182.1
Schhdler n 78.5
Sika SA p 1 632
Sonova Hold n 126.4
Slnumann n 292.5
Suzer n 80.65
Svtatch Group n 49.6
Svissquote n 52.55
T-can Hold n 77
Tlmenos n 26.9
vôgele Charles p 36.15
Von Roll p 6.48
fontobel n 29.55
H Finance 40.5
Cpsomed n 65

Var. %
63.68%
22.35%
19.67%
12.71%
19.04%
17,57%

9.61%
-3.02%
56.71%
11.49%
24.03%
53.33%
-8.15%
21.07%
18,11%
28,28%
6.95%
0.00%

71.38%
26.74%

30.12
13.8

108.7
429.75

38.55
9.75

66.35
86.05

653
64.45
76,65

578
1150
34.9
80.5
37.5
58.5

-5.38%
440.00%

6.97%
-23.52%
-17.64%
39.88%

9,10%
77,67%
9.24%
0.00%

62.24%
6.96%

40.12%
8.10%

-4.55%
108.95%
48.77%
-3.05%

375
12.59
183.5
826.5

320.75
40

249.1
23.34
100.5

349
18.7

25405
17.93

264
3.95

34,78
31.68

65.8
90.6

19.03
58.5

80.05

120.25%
12.41%
9.52%

120.18%
27.41%
62.37%

-54.08%
11.52%
29.42%

1.92%
16.20%
27.06%
40.29%

7.29%
66.52%
79.44%
97.63%
57,68%
35.16%
73.33%

51.5 39.18%
78 100.00%

26.85 91.78%
37 36,38%

6.4 -16.44%
29.55 34.31%
40.55 0.62%

64.5 -18.65%

Fonds de placement

30.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Al ternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PFValca 266.93

Swisscanto (LU) PF Equity 8 . 231.96
Swisscanto (LU) PF Income A 111.84
Swisscanto (LU) PF Income B 130.03
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.51
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A , 95.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 114.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.5
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.49
Swi sscanto (LU) PF (Eu ro) Bal A 95.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.17
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.58
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.11
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.61
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187,75
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 90.49
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.29
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.91
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.23
Swisscanto (CH) BF International 85.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EÛR B 126.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.87
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8 120.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.23
Swisscan to (LU) Bond Inv EUR B 80.16
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.13
Swisscan to (LU) Bond Inv USD A 112.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142,19
Swisscan to (LU) Bond Inv In t 'l A 91.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.48
Swisscan to(CH)EFAsiaA 79.04
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 197.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100,95
Swisscanto (CH) EF Europe 110.28
Swisscanto (CH) EF Gold 1099.67
Swisscan to (CH) EF Green Invest A 100.16
Swisscan to (CH) EF International A 125.76
Swisscanto (CH) EF Japan A 4748
Swisscanto (CH) EF North America A 211.58
Swisscanto (CH ) EF SMC Switzerland A 334.16
Swisscanto (CH) EF Switze rland 269.16
Swisscanto (CH) EFTigerA . 85.06
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.65
Swisscanto (LU) EF Energy B 635.65
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 343.59
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 135.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13969 :98
Swisscanto (LU) EF Water Inv 8 76.85
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF ' 163.6
CS PF (Lux) Growth CHF 154.94
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR * 112.7
CSBF(Lux) CHFACHF 273.48
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1206.28
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.48
CSEF(Lux) USA B USD 621.9
CS REFInterswiss CHF ' 218.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 289.46
LO Swiss Leaders CHF 98.8
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.92
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.1
LODH Treasuiy Fund CHF 8367.61

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.96
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1557.97
UBS (Lux) SF,-Growth CHFB 1749,23

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1787.06
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1124.39
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 124.21
UBS (Lux) BondFund-USDA 108.71
UBS (Lux) EF-E.Staxx 50 EUR B 146.5
UBS (Lux) EF-USA USD B 82,87
UBSlOO Index-Fund CHF 4479.3

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 95.37
EFG Equity Fds Europe EUR 105,71
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.04

Raiffeisen
Global Invest 50 B 134.84
Swiss Obli B 168.15
SwissAc B 280,28

PARIS (Euro)
AccorSA 37.975 37.85 7.80%
Alcatel-Lucent 2.32 2.335 52.31%
Altran Techn. 3,66 3.729 37.09%
Axa 16.805 16.625 4.92%
BNP-Paribas 56.56 55.78 84.39%
Bouygues 36.375 36.47 20.76%
Carrefour 33.5 33.71 22.49%
Danone 42.72 42.67 -1,18%
EADS 13.73 . 13.7 13.88%
EDF 41.76 41.51 0.02%
France Telecom 17.62 17.515 -12.24%
GDF Suez 30.215 30.045 -14.94%
Havas 2.79 2.78 93.05%
Herm ès Int 'l SA 93.98 92.64 -8.25%
LafargeSA 58.15 58.07 33.95%
L'Oréal 78.72 77.93 25.08%
LVMH 79.06 78.28 63.86%
NYSEEuronex t 17.995 17.73 -2.04%
Pinault Print Fted. 83,81 83,52 79.22%
Saint-Gobain 38.64 38.38 14.24%
Sanofi-Aventis 56.13 55.24 21.67%
Stmicroelectronic 6,3 6.315 32.11%
TéléverbierSA 51.7 46.56 -12.48%
Total SA 45.41 45.025 15.71%
Vivendi 21.035 20.845 -10.40%

LONDRES £STG
Amglo American 2729 2695.5 74.35%
AstraZeneca 2930 2907 3.56%
Aviva 398.7 394.4 1.12%
BG Group 1138.5 1122.5 17.29%
BPPIc 605 601.4 14.33%
British Telecom 138.1 137.2 1.47%
Cable 81 Wireless 141.3 141.3 -9.71%
Diageo PIc 1090 1084 12.79%
Glaxosmithkline 1334 1321 2.84%
Hsbc Holding Pic 713.7 710.5 7.32%
Invensys PIc 295.4 295.4 70.25%
Lloyds TSB 50.07 49.84 -60.44%
Rexam PIc 289.2 288 -17.94%
Rio Tinto Pic 3420 3372 126.30%

Rolls Royce 488.7 481.8 43.60%
Royal Bk Scotland 30.04 29.08 -41.13%
Sage G roup Pic 223 222.1 30.64%
SainsburylJ.) 321.5 318.8 -2.95%
Vodafone Group 143.8 143.45 3.20%
Xstrata Pic 1114.5 1112 206 .93%

AMSTERDAM (Euro)
AegonNV 4.633 4.548 0.50%
Akzo Nobel NV 46.355 46.25 57.09%
AhoId NV 9.27 9.263 5.38%
Bolswessanen NV 4.181 4.18 -10.10%
Heineken 33.615 33.45 52.73%
INGGroep NV 7.069 6.913 -5.68%
KPN NV 11.9 11.87 14.35%
Philips Electr. NV 21,025 20.685 49.56%
Reed Elsevier 8.59 8.555 1.60%
Royal Dutch Sh, A 21.21 21.13 12.69%
TomTom NV 6.25 6.141 18.09%
TNT NV 21741 21.355 55,19%
Unilever NV 22.88 22.74 31,14%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.42 37.94 40.05%
AllianzAG 87.7 87.63 16.99%
BASFAG 43.68 43.74 58.82%
BayerAG 56.35 56.19 35.75%
BMWAG 32 32 45.65%
CommerzbankAG 5.925 5.9 -12.33%
DaimlerAG 37.75 37.17 40.79%
Deutsche BankAG 50.615 49.58 76.69%
Deutsche Bôrse 57.71 57,92 14.01%
Deutsche Post 13.77 13,55 14,78%
Deutsche Postbank 23.33 22.86 45.14%
Deutsche Telekom 10.425 10,34 -3.63%
E.ONAG 29.58 29.11 3.89*%
Fresenius Medi. 37.33 37,02 10.11%
Linde AG 83.61 83.85 38.25%
ManAG 54.1 54.37 38.38%
Merck 65.1 64.7 0,27%
Metro AG 43.07 42.9 49.32%
MLP 8.09 8 -18.69%
MOnchner Rûckver. 109.71 108.87 -0.62%
Qiagen NV 15.8 15.62 26.27%
SAPAG 32.8 33.08 32.08%
Siemens AG 64.87 64.37 21.93%
Thyssen-KruppAG 26.7 26.58 38.29%
VW 77.65 76.58

' 
-69.38%

TOKYO Yen
Casio Computer 744 737 31.84%
Daiichi Sankyo 1952 1949 -7.19%
Daiwa Sec. 467 465 -11.59%
Fujitsu Ltd 594 596 38.92%
Hitachi 274 284 -17.68%
Honda 3140 3110 63.16%
Kamigumi 681 679 -14.91%
Marui 583 571 10.87%
Mitsub. UFJ 454 452 -17,66%
Nec 240 239 -19,52%
Olympus 2995 2980 70.18%
Sanyo 168 171 3.01%
Sharp 1170 1167 83.49%
Sony 2685 2670 38.91%
TDK 5710 5650 73.84%
Toshiba 515 511 39,61%

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
119.94%
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
147,96%
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing -
Bristol-Myers
Burling ton North
Caterpilla r
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
102.93%
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eas tman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
336,24%
General Dyna,
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
Goodyear
141.70%
Google
102.41%
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter, Paper
130.76%
ITT Indus.
Johnson &Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Me tt lerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
118.54%
SPX corp
Texas Instr.
TimeWarne r
Unisys
363.05%
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

84.13 83.9 45.81%
54.26 54.54 2.19%
32.86 32.15 12.80%
16.03 16.3 44.76%
19.85 19,81 31,54%
31.66 30.6 -2.54%
40.88 40.8

57.52 57.54 -0.36%
7.77 7.77 -27.17%

209.1 211.64

6.88 6.94 -37.64%
28.34 28.32 -0.63%
32.16 31.82 32.41%
15.12 15.07 7.03%
27.63 28.02 -1.09%
39.71 39.56 7.58%
59.21 58.99 10.07%
65.7 65,72 57.18%

55.21 54.96 28.80%
25.85 25,61 J0.15%
98.45 98.73 30.40%
58.18 58.05 29.95%
14.35 14.3 74.60%
77.21 77.65 4.97%
24.1 24.18 48.34%
3.37 3.32 -52.29%

57.74 57.68 27.41%
82.86 82 ,85 20.87%
57.95 58.11 65.36%
50.8 50.99 -1.56%

19.21 19.34

49.16 49.12 51.27%
54.13 53,44 39.60%
28.64 28.29 87.47%
33.88 34.05 34.58%

4,31 4.34 -34.04%
17.5 17.67 68.76%

83.26 83.08 -0.06%
49.32 49.4 -11.16%
68.84 68.77 -13.85%
85.16 85.17 32.76%
45.58 . 45.25 0.84%
11.18 11.34 54.49%
10.11 9.99

68.55 68.7 19.29%
15.44 15,35 -5.24%
71.94 71.81 18.20%
0,492 0.476 0.00%

164,12 166.7 97.53%
14.14 14.43

619.4 622.73

29.64 29.97 64.85%
43.11 43,23 15.03%
52.57 52.93 45.85%
29.27 29.13 26.54%
39.88 39.81 21.26%
44,9 44.38 19.04%

131.85 132.57 57.52%
20.4 20.6 40.51%

27.22 27.23

50.84 50.68 10.19%
64.94 64.91 8.49%
41.49 41.53 31.71%
53.98 53.99 23.12%
27.45 27.49 2,38% '

64.41 64.39 22.08%
12.31 12.31 15.91%
36.01 36.17 -10.18%
33.57 34.1 47.04%
44.9 44.5 41.62%
37.1 37.06 21.90%

105.93 105.97 57.22% '
31,37 30.96 59.25%
82.32 82.61 17.42%

7.8 7.75 74,94%
29.43 29.49 83,85%

61.1 61.31 11.94%
18.56 18.5 4.46%
48.85 48.66 11.83%
61.58 61,37 -0.72%
12.46 12.33 25.94%
65.2 65.56 54,87%

84.71 84.95

56.44 56.15 38,47%
25.37 25.98 67.39%
29.45 29.25 31.16%
39.87 39.36

70.3 70.49 31.51%
33.43 33.42 -1.41%
29.99 29,9 56.87'!!
54.11 54,3 -3.13%
32.38 32,28 42.26'K
28.39 28.5 -14.00%
43.99 43.86 43.28%
8.58 8.66 8.65%

AUTRES PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
No rsk Hydro asa
Vestas Wind Syst,
Novo Nordisk -b-
Telecom I talia
Enl
RepsolYPF
STMicroelect
Telefonica

67 65.9 12.07%
8.85 8.92 -19.63°/<

49,25 48.71 75.21%
308 317 4.44%
334 332 22.50%

1.095 1.088 -5,39%
17.87 17.8 6.33%
18.74 18.725 24.00%
6.29 6.32 38.44%

19.725 19.52 23.15%

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


SOLDES
Chevrolet HHR

Economisez CHF 12'500.- !

HHR 2400 LT AUTOMAT
5 portes , 2399 ccm , 125 kW/170 ch

Prix catalogue CHF 37'990.-
- Cash Bonus . CHF 12'500.-

PRIX
PROMOTIONNEL* CHF 25'490.-
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Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au

dimanche, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-546288

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-546055

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

X^f1"030'1
ZMNOIJVE

Forfait Royales pour tous: 1̂
3x6 cartes pour Fr. 30.-

Un jeu attractif: Le mini bingo
Des abonnements encore moins chers

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

036-54638C

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

036-545951

Offres
d'emploi

Cherchons

dame
pour garde d'enfants et
ménage, 2-3 jours par
semaine dès février
2010, à Sierre.
Veuillez nous contacter
le soir au
tél. 027 455 62 83.

012-719535

Le Nouvelliste

le Nouvelliste
ÉDITIONS ! DÉLAIS
Vendredi 1er janvier 2010 : Edition supprimée
Samedi 2 janvier 2010 Edition supprimée

Lundi 4 janvier 2010 • Mercredi 30 décembre à 14 h
Mard i 5 janvier 2010 : Jeudi 31 décembre à 8 h

ANNONCES CLASSEES
Vendredi 1er janvier 2010 Edition supprimée
Lundi 4 janvier 2010 Mercredi 30 décembre à 14 h

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 5 janvier 2010 : Mercredi 30 décembre à 16 h

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

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Nos bureaux sont fermés le 31 décembre dès 12 heures ainsi que le

1er j anvier 2010 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

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

::2>5
www.publicitas.ch publicitas l!v

Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen .. . , „,,* ,_
Une société de PUBLIGrowpe

Bex grande salle du Parc

SUPER LOTO
Vendredi 1er janvier 2010

14 h 30- 19 h 30

20 séries, 1re gratuite.

Abonnement Fr. 40.-.

Hors abonnements bon de voyage de Fr. 1500.-
Organisation: Tennis Club Bex

036-546265

http://www.atlasautomobiles.ch
mailto:marketlng@nouuelllste.cli
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Le grand
cnamoaraernent
SIERRE BASKET ? Contre toute attente, Romain Gaspoz n'est
plus l'entraîneur de l'équipe valaisanne. Le Franco-Suisse Erik
Lehmann lui a succédé hier. Razmaite elle aussi virée.
Roi et Katia Clément arrivent.

«Une énorme
surprise»

restructuration
bénéfique»

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les fêtes de fin d'année au-
ront un goût amer pour Ro-
main Gaspoz. L'Evolénard,
qui préparait sereinement la
prochaine échéance euro-
péenne avec un match le 7
janvier contre Moscou, est
tombé de haut. Contre toute
attente, il a été remercié par
son président, Narcis Rosu.
La nouvelle est tombée hier
après-midi. D'un coup sec. Il
faut dire que cette sentence,
Romain Gaspoz ne l'avait pas
vraiment senti venir. Les ré-
sultats sierrois ne laissaient
en effet pas présager d'une
telle issue. Bien classée dans
le championnat (ndlr: 3e
avec deux matches en re-
tard) , toujours en course en
coupe de Suisse et en coupe
de la ligue, qualifiée pour les
16es de finale de la coupe
d'Europe, la formation valai-
sanne semblait avoir réussi
sa première partie de saison.
D'où une certaine incompré-
hension dans les rangs sier-
rois. David Hirsch, l'entraî-
neur-assistant, et Olivier
Gaspoz, le manager, ont
d'ailleurs décidé de soutenir
leur camarade en quittant le
club. Hier à l'entraînement,
c'est donc le Franco-Suisse
Erik Lehmann - ex-Besançon
(Pro A) et Paris Racing chez
les hommes, Aix-en-Pro-
vence chez les femmes - qui a
dirigé sa première séance.
Sans Diana Razmaite, elle
aussi virée. Mais avec Alexia
Roi et Katia Clément. La pre-
mière, qui récupère genti-
ment de sa blessure, s'est en-
gagée avec le club valaisan.
La seconde quittera Troistor-
rents sous peu. Le point de la
situation avec Romain Gas-
poz, Narcis Rosu et Maria Vil-
larroel.

ROMAIN GASPOZ.
EX-ENTRAÎNEUR DE SIERRE

Romain Gaspoz n'en revient pas. II n'est pas le seul. A droite, Erik Lehmann, son successeur, CLERC-LDD

sieurs saisons, j'avais quitté
mon ancien travail, et d'un
coup, je me retrouve sans rien.
En p lus je m'étais attaché à
cette équipe. J 'espère en tout
cas que les joueuses réalise-
ront une magnifique saison,
prouvant par la même occa-
sion que ce sont avant tout el-
les qui font gagner ou perdre
des matches et pas le coach.»

MARIA
VILLAR-
ROEL.
CAPITAINE
DE SIERRE

«La nouvelle a fait beaucoup
de mal à l'équipe, ce fu t  une
énorme surprise.' Je ne
connais pas les raisons d'une
telle décision, mais je ne pense
pas qu 'elles soient directe-
ment liées à l'aspect pure-

ment sportif. Quoi qu 'il en
soit, je ne soutiens personne
dans cette affaire , même si j'ai
beaucoup de peine pour Ro-
main avec lequel j'avais d'ex-
cellents rapports. En tant que
joueuse professionnelle, je
dots m'adapter à la situation
et faire de mon mieux pour
que l 'équipe atteigne ses ob-
jectifs.

Le nouvel entraîneur?
Nous avons fait sa connais-
sance hier. Une première prise
de contact positive. On voit
tout de suite que c'est une per-
sonne d'expérience.»

NARCIS
ROSU,
PRÉSIDENT
DE LA
PREMIÈRE
ÉQUIPE

«Une

«La décision de changer d'en-
traîneur s'est prise rapide-
ment, mais de manière réflé-
chie. Nous avons voulu réor-
ganiser l 'équipe et le staff
pour aborder p lus sereine-
ment l'avenir. En tant que
président, j'avais besoin d'une
atmosphère de travail p lus
posée, plus calme. Cette re-
structuration, je l'espère, de-
vrait être bénéfique pour la
suite. En plus, ces différents
changements nous permet-
tent de diminuer notre bud-
get, ce qui n 'est pas négligea-
ble. Il y avait aussi une diver-
gence de point de vueavec Ro-
main et sa manière de fonc-
tionner.

o — ;> o 
ment dans le management et
la formation. J 'espère qu 'il
parvie ndra à exploiter da-
vantage le potentiel du
groupe, car jusqu 'ici, nous
n 'étions pas au maximum.»

«Je ne
comprends pas»
«Je ne comprends pas cette dé-
cision. Je ne m'y attendais pas
du tout. Quand j'ai su hier
que j'étais viré, je n 'y croyais
pas. D'autant p lus que le pré-
sident n 'a pas su me donner
de véritable raison à mon li-
cenciement. Il ne se sentait
pas suffisammen t impliqué
dans l'équipe, mais c'est tout.
Peut-être que je prenais trop
'de p lace à son goût. En tout
cas, au niveau des résultats, il
n 'y a pas grand-chose à dire.
Les objectifs de première par-
tie de saison ont tous été at-
teints. C'est donc une décision
à la fois frustrante et incom-
préhensible. Les dirigeants
étaient venus me chercher
pour bâtir un projet sur plu-

JEUX OLYMPIQUES DE VANCOUVER

Monnet sélectionné
Ryan Gardner et Paul DiPietro
ne disputeront pas les Jeux
olympiques dans leur pays
d'origine. Les deux attaquants
canado- suisses ne figurent pas
sur la liste des vingt-trois
joueurs retenus par le coach
national Ralph Krueger. En re-
vanche, l'attaquant Julien
Sprunger, gravement blessé au
printemps, sera du voyage. Les
Valaisans Thibaut Monnet et
Goran Bezina ont été retenus.

Ralph Krueger a effectué
une sélection élargie de trente-
deux joueurs en cas de blessu-
res ou de méforme de l'un des
sélectionnés. «La sélection est
loin d'être terminée. Nous avons
toujours la possibilité de faire
des changements.» La sélection
définitive sera communiquée
le 15 février, soit un jour avant
le premier match contre les
Etats-Unis.

Gardiens: Martin Gerber (Atlant
Mytishchi/Rus/35 ans). Jonas Hiller
(Anaheim Ducks/27 ans). Tobias Stephan
(Genève-Servette/25).
Défenseurs: Goran Bezina (Genève-
Servette/29), Severin Blindenbachef
(Fàrjestad/Su/26), Rafaël Diaz* (Zoug/23),
Roman Josi (Berne/19), Luca Sbisa
(Lethbridge/WHL/19), Mathias Seger
(Zurich Lions/32), Mark Streit (New York
lslanders/32), Yannick Weber
(Hamilton/AHL/21).
Attaquants: Andres Ambiihl
(Hartford/AHL/26), Thomas Déruns
(Genève-Servette/27), . Hnat Domenichelli
(Lugano/33), Sandy Jeannin (Fribourg
Gottéron/33), Thibaut Monnet (Zurich
Lions/27), Thierry Paterlini (Rapperswil-
Jona Lakers/34), Martin Plùss (Berne/32),
Kevin Romy (Lugano/24), Ivo Rûthemann
(Berne/33), Raffaele Sannitz (Lugano/26),
Julien Sprunger (Fribourg Gottéron/23),
Roman Wick (Kloten Flyers/24).

COUPE SPENGLER: AUJOURD'HUI À12 H

Finale Davos -
Dynamo Minsk

des Edmonton Oilers, des St-

Davos jouera la finale de «sa»
Coupe Spengler. Les Grisons
ont obtenu ce droit en battant
l'Adler Mannheim (3-1). Ils re-
trouveront jeudi (12 h/TSR2)
les Biélorusses du Dynamo
Minsk, qui ont pour leur part
arraché leur ticket au Team Ca-
nada (4-3).

Le HCD d'Arno Del Curto
attendait cela depuis 2006. Les
Rhétiques s'étaient alors impo-
sés 3J2 devant le Team Canada.
Beat Forster suspendu, le coach
de la Vaillant Arena a opté pour
l'attaque à tout va, convoquant
pas moins de 14 attaquants (10
ailiers et 4 centres) . Le tournus
imposé à ses lignes offensives a
étouffé physiquement des Alle-
mands déjà fatigués par quatre
rencontres disputées en moins
d'une centaine d'heures. Le
match de mercredi soir était vi-
siblement celui de trop.

L'incroyable Fred Brath-
waite avait pourtant longtemps
repoussé l'échéance. Le portier
.passé en NHL sous les couleurs

Louis Blues ou encore des Fiâ-
mes de Calgary a été brillant
devant Dino Wieser (17e), sur
un contre mené en solo par Pe-
ter Guggisberg (18e) ou encore
sur un frappe en pivot de Juraj
Kolnik (24e) . Mais peu aupara-
vant, un Dario Burgler esseulé
devant le «slot» avait égalisé de
près, avant que Johannes Sal-
monsson ne donne l'avantage à
Davos (25e). Kolnik a finale-
ment anéanti le suspense d'une
habile volée (34e) .

Face au Team Canada, les
joueurs du Dynamo Minsk ont
fait la différence par l'intermé-
diaire de Yaroslav Chupris et de
Dennis Kochetkov. Ils se sont
imposés 4-3. SI

DIMANCHE À18 HEURES

Sierre accueille Olten
Les joueurs auront à peine di-
géré le passage de la nouvelle
année qu'ils seront déjà sur la
glace, dimanche.. Sierre ac-
cueille Olten, solide deuxième
du classement, à 18 heures.
C'est l'occasion pour l'équipe
valaisanne de confirmer son
large succès face à Thurgovie
(7-0) . «J 'espère que cette victoire
et les buts inscrits feront du bien
à nos attaquants, lesquels
étaient en manque de réussite et
de confiance» , commente Bob
Mongrain. «Je leur avais de-
mandé de s 'éclater offensive-
ment. Je suis soulagé qu 'Us aient
pu le faire. Nous avons beau-
coup tiré au goal. C'est le genre
de prestations que j 'aurais aimé
voir p lus tôt dans la saison.»

Olten sera toutefois un tout
autre adversaire que Thurgovie,
trop vite résigné ou peu
concerné. Les Soleurois ont
remporté leurs quatre derniè-
res rencontres. Sierre s'était im-
posé lors des deux déplace-
ments en terre soleuroise, mais
il s'était incliné à domicile (6-7)

lors de sa pire prestation défen-
sive de la saison.

Dimanche, c'est le maillot
de Xavier Reber qui sera à ga-
gner à la tombola.

Quant à l'opération «tar-
tare», elle sera renouvelée vu le
succès rencontré mardi soir,
es

Samedi
17.00 Thurgovie - GCK Lions
17.00 Lausanne-Viège
17.30 Langenthal - La Chaux-de-Fonds
18.00 Sierre-Olten

Classement
1. Viège 27 18 5 1 3138- 79 65
2. Olten 28 19 0 1 8 117- 80 58
3. Ajoie 28 13 4 2 9 103- 94 49
4. Sierre 28 12 4 5 7104- 84 49
5. Lausanne 28 16 0 1 11 105- 83 49
6. Chx-de-Fds 28 11 1 4 12 101-114 39
7. Langenthal 29 11 2 0 16 81-101 37
8. Thurgovie 28 8 0 3 17 85-116 27
9. Bâle 27 7 1 2 17 69-114 25

10. GCK Lions 29 6 2 0 21 87-125 22
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Ses hobbies: le sport en géné-
ral, escalade, course à pied,
montagne, ski de fond, obser-
vation du gibier.

sur les traces ae son laoïe
ALAN TISSIÈRES ? Membre du Swiss Team du CAS depuis la saison 2007-2008,
le prodige de Praz-de-Fort se prépare à tutoyer les grands.

Né le 31 août 1991, Alan Tissiè-
res vient du ski de fond. Il dé-
bute le ski-alpinisme en 2006
en participant à quelques cour-
ses de Verticale Race (montées
sèches) . En 2008, chez les ca-
dets, il décroche l'or du relais
aux «mondiaux» de Champéry
- Les Portes du Soleil et le
bronze de la Verticale Race.

Une année plus tard, aux
championnats d'Europe de
Tambre en Italie (février 2009),
Alan monte sur la plus haute
marche du podium de la Verti-
cale Race. Il termine 2e du relais
à une petite seconde des vain-
queurs. Sur le tracé de la course
individuelle, pénalisé de 30 se-
condes pour cause de matériel
incomplet, le pensionnaire du
Swiss Team récolte une
deuxième médaille d'argent
dans les Dolomites.

«En 2010, je vise une mé-
daille aux championnats du
monde à Andorre lors de la Ver-
ticale Race au début du mois de
mars», explique-t-il. Comme il
change de catégorie - il passe
de cadet à junior - la concur-
rence sera plus rude.

Une victoire probante
Lors de la première course

de la saison sur les hauts de Ver-

bier, Alan Tissières s impose au
terme d'une folle course, par
une température glaciale de
moins 25 degrés. ((Arrivé vers les
Rainettes, j'ai accéléré. Personne
n 'a pu me suivre. Je suis surpris
de mon chrono. Il me semble
que j'en avals encore sous les
spatules», confie après son in-
discutable succès le double
médaillé de bronze des cham-
pionnats suisses juniors de Ver-
ticale Race.

Avec un chrono de 41 '59"
entre le Carrefour et les Attelas
(970 mètres de dénivelé), Alan
bat les meilleures performan-
ces réussies il y a quelques an-
nées par des champions de la
trempe des Pierre-Marie Tara-
marcaz, Rico Elmer, Pierre Bru-
chez ou encore Martin Antha-
matten. Il se rapproche de son
idole, Florent Troillet, vain-
queur en 2007 sur ce même
tracé en 41'01".

Belle marge
de progression

Selon son entraîneur Nico-
las Combe, Alan Tissières est le
no 1 de la relève en Suisse.
(Man démontre des capacités
au-dessus de la moyenne»,
confie le chef de la relève. «C'est
un jeune bien équilibré qui

vient d'une famille de sportifs
aguerris, surtout dans le ski de
fond, une excellente école pour
le ski-alpinisme. C'est un
athlète très travailleur, toujours
motivé mais sans trop en faire,
avec une approche relaxe de la
compétition. A mon avis, s 'il
continue ainsi, Alain pourrait
faire partie de l 'élite mondiale
d'ici deux à trois ans.»

Spécialiste de Verticale
Race, Sébastien Epiney analyse
la performance de son coéqui-
pier avec son objectivité habi-
tuelle: «Alan a réussi une per-
formance impressionnante aux
Attelas. Il doit désormais figurer
comme un sérieux prétendant
aussi parmi l'élite.»

Au début janvier 2010 à
Gryon, Alan Tissières partici-
pera aux championnats de
Suisse de Verticale Race. En
2008, comme en 2009, il courait
chez les juniors, sur un tracé lé-
gèrement plus court que les éli-
tes.

Le trio était identique:
1. Werner Marti, 2. Randy Mi-
chaud, 3. Alan Tissières. Re-
verra-t-on le même podium
dans un ordre différent? Ré-
ponse dans quelques jours sur
la montée de la Barboleuse.
BERNARD MAYENCOURT

THYON-VEYSONNAZ

La visite d'Amélie Reymond
Le télémark-demo-
team Sion-Switzer-
land (ex-Tobydemo-
team) s'est entraîné
durant trois jours
sur les pistes de
Thyon/Veysonnaz
avec Amélie Rey-
mond, championne
du monde en titre.

Les petits dé-
monstrateurs âgés
de 8 à 13 ans ont spé-
cialement apprécié
les conseils avisés de
la championne pour
l'exécution de diffé-
rentes formes puis-
que l'objectif de ces
entraînements était
le perfectionnement
de la technique du
télémark.

Cet entraîne-
ment s'est déroulé
dans d'excellentes

Amélie (en noir) et les jeunes espoirs, LDC

conditions malgré
une météo chan-
geante. Les jeunes
ont ainsi pu skier
dans différentes sor-
tes de neige. A rap-
peler que le télé-

mark- demoteam
prépare trois shows
durant cet hiver: aux
Pléiades le 30 jan-
vier, à Flumserberg
le 25 février et à Vil-
lars le 3 mars avant

de s'envoler au dé-
but avril prochain à
Levi en Laponie fin-
landaise pour le tra-
ditionnel spectacle
pascal de la station
lapone. c
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Craon 6°-5* -
e
i
U
i -14-9 -12 -8 -1  (*Bases)

(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres , départ à 13h40) Coup de poker: 1

nvrnn^̂ ^̂ Hïïin̂ Bn̂ ^̂ n̂ wTi^HiW^KTra Au 2/4: 6 ~ 5liW1li-l r*H um UalMuuj imMu W lllIrlHH mmWhLmmmiâia] Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 5
1. Joël Cortina 2700 N. Roussel L. Kolgjini 45/1 7a7a0a Le gros loi:
2. Nuage De La Basle 2700 C. Pètrement C. Pètrement 90/1 3a0a3a 6 - 5 - 1 6 - 7 - 8 - 1 - 1 1 - 1 4
3. Othello Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 60/1 0a2a0a Les rapports
4. Elégance Sautnier 2700 ' H. Dragt H. Dragt 50/1 0a0a6a Hier à Vincennes,
5. Orion D'Ostal 2700 M. Bézier PA Geslin 15/1 2a4aDm Prix de Sainte-Marie-Du-Monl
6. Pomerol De Laumac 2700 F. Ouvrie F. Boismartel 4/1 1a2a1a Tiercé: 9 - 3 - 6

7. Profile De Rossi 2700 S. Guarato S. Guarato 35/1 7a0a1a j}
u?r!; +: 

% 
' j| " j> " ] 1

8. Normand D'Oger 2700 F. Nivard C. Boisnard 20/1 3a0aDm 
Qumte + :9 -3 -b -17 -14

9. Nino De Saintho 2700 B. Piton A. Le Courtois 30/1 6aDm0a "app.°? pou, .
,ra"c: 

H00 cn,. n ., „,„„ no  J n t. ter.» r, „ „  Tierce dans ordre: Fr. 123.60
10. Passamaquoddy 2700 , P. Guyard P.Guyard 150/1 DmDa2m Dans un ordre différent: Fr. 10.-
11. Uriah Boko 2700 P. Levesque P. Levesque 6/1 2a6a5a Quarté+ dans l'ordre' Fr 91010
12. Pianiste Du Lys 2700 W. Bigeon JL Bigeon 11/1 Da2a0a Dans un ordre différent: Fr. 59.10
13. Oky De Lou 2700 P. Mary JM Baudouin 100/1 1a0a1a Trio/Bonus: Fr. 3.-
14. Net De Ginai 2700 E. Raffin Y. Gautier 5/1 4a0aDa Rapport pour 2,50 francs:
15. Panymède Tivoli 2700 JM Bazire JM Bazire 9/1 0a0a4a Quintét dans l'ordre: Fr. 11620.50
16. Juvel Trojborg 2700 D. Locqueneux J. Westholm 55/1 9a1a0a Dans un ordre différent: Fr. 116-
Notre opinion: 6 - Comment lui résister? 5 - Mûr pour un exploit. 11 - Ne déçoit jamais. 14 - Vient de Bonus 4: Fr. 17.50
se réhabiliter. 9 - Plus très loin du top niveau. 12 - Son registre est très étendu. 8 - Une belle cote pour Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
un champion. 1 - Et si c'était la surprise du chef? Bonus 3: Fr. 3.50
Remplaçants: 16-11 finira par nous épater. 7 - II a celui d'un bel outsider. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15-

MONTÉE DE LA FOILLEUSE

Sous
la pluie...
Malgré une météo capricieuse
avec une température de près
de 10 degrés au départ de la
Foilleuse, Didier Blanc a mon-
tré la couleur en ce début de
saison. Le Français a devancé
son coéquipier Toni Sbalbi.
Premier Suisse, Yannick Ecœur
termine 3e alors que Pierre Bru-
chez échoue au 4e rang. Le
jeune Werner Marti (5e du
scratch et 1er espoir) complète
ce fort beau tir groupé des Hel-
vètes du Swiss Team du CAS.

Côté féminin , Jennifer Fiechter
a réussi une montée incroyable
avec un chrono de 28'08". La
junior du Swiss Team devance
les dames Caroline Kilchen-
mann et Emilie Gex-Fabry.

Notons encore la bonne
participation chez les raquet-
teurs avec plus de 20 concur-
rentes et concurrents au dé-
part! BM

Tous les résultats sur:
http://www.telemorgins.ch/cg
i-bin/telemorgins/index.pl

THYON

Pour personnes à mobilité réduite
Du 26 au 31 décembre, Thyon
accueille un camp de ski orga-
nisé par l'association Jeunesse
& Sports de Tura-Beme-Neu-
châtel. Ce séjour de ski tient sa
particularité dans le fait qu'il
dispose de 3 fauteuils «biski»

conçus exclusivement pour les
personnes se déplaçant en
chaise roulante. Ce fauteuil sta-
ble et maniable nécessite un
accompagnateur skiant sur ses
propres skis. Il est équipé de
skis paraboliques, c

JEU N0 1350
Horizontalement: 1. Les moutons n'y sont pas à la 1fête. 2. Conséquence d'un goutte-à-goutte. 3. Refuse
de manger le reste du repas. Sans originalité. 4. Les 2
unes et les autres. Evêque de Reims. 5. Se révèle né-
gatif. Rendre amer. 6. Etre au futur. S'opposa à Grant. 3
7. Indicateurde lieu. Ronchonne en Suisse. 8. Crée un
ensemble. Cuirassé américain. 9. Redressés. Paire 4
de bretelles. 10. On l'adorait dans l'ancienne Egypte.
Mets ailleurs.
Verticalement: 1. Souvent appelés, jamais élus. 6
2. N'est pas forcément une fille d'Emilie, ni de Flo-
rence d'ailleurs. 3. Couvrir de plaques. A cours en 7

Chine. 4. Ancienne ville italienne. Prévus pour. 5. Bon 8ton. Possessif. Six en version latine. 6. C'était l'œil de
Moscou. Esclaves à Sparte. 7. Bénéficieras d'un bon 9
traitement. 8. Firent les beaux ares. 9. Ville du Japon.
Dieu des Vents. 10. Passer au contrôle. Ville aile- 10
mande, sur le Danube.

SOLUTION DU N° 1349
Horizontalement: 1. Rhumatisme. 2. Outil. Nuit. 3. Meilleure. 4. Leu. Tilt. 5. Naissain. 6. CRS. Iules. 7. Agoniser. 8. Es. Anes
Mu. 9. Rang. Aèdes. 10. Ecu. Guerre.

Verticalement: 1. Romancière. 2. Hue. AR. Sac. 3. Utilisa. Nu. 4. Miles. Gag. 5. Allusion. 6. Auneau. 7. Inutilisée. 8. Surines
Dr. 9. Miel. Semer. 10. Et. Ta. Ruse.

embre 2009
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'656.00

Roman

http://www.telemorgins.ch/cg
http://www.pmur
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¦ A«je serai a la maison»
SOPHIE LAMON ? La Valaisanne disputera les «mondiaux» en novembre prochain à cinq minutes de
son domicile parisien. A Noël, elle s'est mariée avec le Vénézuélien Silvio Fernandez, septième mondial

«Les Jeux?
Je commence
gentiment
à y penser»

«Je vis à Paris i bophl
depuis 2004» \ Née ie s té

«J'ai fait une
pause de trois
mois en fin
d'année»

CHRISTOPHE SPAHR

Ne l' appelez plus Sophie La-
mon! Mais Sophie Lamon, de
Fernandez, du nom de son...
mari. Eh! oui, la Sédunoise a
uni son destin à Silvio Fernan-
dez, son ami vénézuélien de
longue date, le len-
demain de Noël.
Lui aussi a fait de
l'épée son art de
prédilection, lui
qui occupe le sep-
tième rang mondial ,
chez les hommes.
La cérémonie reli-
gieuse se dérouleragieuse se déroulera l'été pro-
chain, en Valais.

Sur le plan sportif , Sophie
Lamon s'apprête quasiment à
accueillir les «mopdiaux» en
2010 puisqu'ils se dérouleront
à Paris, à cinq minutes de son
domicile. Une année particu-
lière, donc, pour l'une des
meilleures escrimeuses mon-
diales.

Vous vous êtes mariée à
Caracas. Pourquoi ce choix?
Pour des raisons pratiques, es-
sentiellement. Ça aurait été
compliqué et coûteux pour la
famille de Silvio de venir en
Europe. Au Venezuela, j'étais
entourée de mes parents, de
mon frère et de ma sœur. Je
connaissais déjà la famille pro-
che de mon mari pour me ren-
dre au Venezuela une fois par
année, en moyenne. C'était
sympa de nous marier juste
après Noël, un moment de
partage et de fête. J'étais très
heureuse de vivre ce moment à
Caracas. Nous en profitons
pour passer quelques jours de
vacances. Nous rentrerons à
Paris le 3 janvier.

Que représente pour vous le
mariage?
C'est un engagement, une en-
vie commune que nous avions
de nous unir. Nous l'avons
concrétisé. J'accorde beau-
coup d'importance à ce rite.
Sinon, concrètement, ça ne
change pas grand-chose pour
nous. Nous vivions déjà en-
semble à Paris depuis trois ans.
A notre retour, nous retrouve-
rons le même appartement.
Notre vie ne va pas changer.
Nous avons chacun nos objec-
tifs, qu'ils soient sportifs et
professionnels. Il n 'est pas
prévu d'agrandir la famille
dans l'immédiat.

Professionnellement, avez-vous
entamé une nouvelle formation?
Depuis début décembre, j'ai
entamé des études afin d'obte-
nir un master en sport mana-
gement et stratégie d'entre-
prise. Je terminerai en juin
2011. Cet automne, j' avais ob-
tenu mon titre de bachelor
après de nombreux stages.
Désormais, je ne suivrai que

des cours par modules, ce qui
me permettra de concilier as-
sez aisément les études et l'es-
crime. J'ai certes dû aménager
quelque peu mon calendrier.
Mais je peux travailler à la mai-
son et m'organiser. J' aurai plus

de souplesse
que ces derniè-
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rends compte
tMmWmtw depuis un mois

que la charge de
travail est très
importante.

Revenons à l'escrime. Où en
êtes-vous dans votre prépara-
tion?
En fait , j' ai profité de la cou-
pure en fin d'année pour effec-
tuer une pause de trois mois et
suivre, ainsi, les recommanda-
tions de mon médecin. Je ne
reprendrai donc l'entraîne-
ment qu 'en début d'année.

De quoi souffrez-vous?
De ma hanche, toujours. Les
douleurs sont réapparues de-
puis une grosse année. Elles
me gênent suffisamment pour
avoir pris la sage décision de
couper durant une période.
Cette pause permet de réduire
les inflammations et de soula-
ger ma hanche. Depuis une
année, je compose avec ces
douleurs. Ma chance, c'est que
les «mondiaux» se disputeront
un mois plus tard que d'habi-
tude. La saison sera donc plus
longue. J' ai ainsi quelque peu
sacrifié les premiers mois de
compétitions qui s'apparente-
ront à une période d'entraîne-
ment puisqu'il n'y a que dix
jours entre le retour en salle et
le premier tournoi. Les compé-
titions s'enchaîneront réguliè-
rement, un week-end sur deux.
Jusqu 'au printemps, je n 'aurai
pas trop d'objectifs précis, ni
de prétentions. Je me concen-
tre davantage sur la deuxième
partie de la saison, les. «mon-
diaux» en particulier.

Ça tombe bien, ils se déroulent
chez vous, à Paris...
C'est vrai que ce sera un peu
spécial. Je ne ressentirai pas de
pression supplémentaire, bien
sûr, mais un peu de plaisir en
plus.

Souvent, on doit faire des
heures d'avion pour rejoindre
le site des «mondiaux». Cette
fois, ils se dérouleront au
Grand Palais, au fond des
Champs-Elysées. La salle n'est
qu'à cinq minutes en voiture
de mon domicile...

Autant écrire que vous serez à
la maison...
Pratiquement, oui. Je vis à Pa-
ris depuis 2004. Mais je rejoin-
drai quand même l'équipe
pour le stage, lequel se dérou-
lera certainement en Suisse. A
Paris, je vivrai aussi avec
l'équipe, à l'hôtel, durant

trer à la maison sous prétexte
que j'habite à côté.

Les «mondiaux» ne vous ont
jamais trop bien réussi...
J'ai obtenu mon meilleur ré-
sultat en 2009, avec une on-
zième place. Comme j'étais à
ce moment-là douzième mon-
diale, j' estime que j'étais à ma
place. Je reste toutefois
convaincue qu'une médaille
est à ma portée. D'ailleurs,
cette année, je ne me suis incli-
née que d'une touche face à la
future championne du monde.

Avez-vous déjà dans un coin de
votre tête les Jeux olympiques
de Londres, en 2012?
Oui, je commence à y penser.
Cette fois, la qualification
s'obtiendra par équipes. Mais
nous ne connaissons pas en-
core le mode de sélection. Il
sera probablement officialisé
au printemps 2011. En 2000 et
en 2004, les quatre premières
équipes au classement de la
coupe du monde étaient auto-
matiquement qualifiées , ainsi
qu'une nation par continent.

Vous participerez donc à toutes
les épreuves par équipes...
Dès cette année, nous devrons
avoir pour objectif d'être le
plus réguliers possible en ter-
minant systématiquement
dans le top 8. Il faudra aussi
accrocher quelques places
dans le top 4. Nous avons une
année pour nous préparer afin
d'être prêts pour la période de
qualification.

ke

Sophie Lamon, toujours gênée par une hanche douloureuse, a effectué une longue pause ces trois derniers
mois. Elle n'attend donc pas grand-chose des premières compétitions de l'année 2010. KEYSTONE

La Valaisanne avait terminé lie
des championnats du monde à
Antalya. GIBUS
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«La sève numaine,
c'est l'humilité»
GÉRARD LENORMAN ? Le célèbre interprète de «La ballade
des gens heureux» était sur la vigne à Farinet hier.

Malgré la pluie, Gérard Lenorman a vendangé hier le dernier des trois ceps de la vigne à Farinet à Saillon. MAMIN

CHRISTINE SAVIOZ

«Oulala, je dois avoir l'air
d'un chien mouillé», rigolait
Gérard Lenorman après
avoir vendangé la vigne de
Farinet à Saillon hier, sous
une pluie torrentielle. Un
temps qui n 'a pas effrayé le
chanteur français. Il est
venu, a écouté avec plaisir le
discours de Pascal Thurre et
est reparti dans le val d'An-
niviers, un lieu qu'il fré-
quente depuis plus de qua-
rante ans. «J 'ai connu cette
région grâce au club Med en
1965-1966. J 'y allais quand
ils ont ouvert une succursale
à Zinal», a raconté l'artiste.

Quant à Saillon, Gérard
Lenorman n'y venait pas
pour la première fois hier.
«J 'avais déjà trouvé très
sympa l'hommage à Farinet,
cet homme assez partagé. Ce l'imaginaire. C'est la seule
qui m'a p lu dans son histoire chose que j' ai pu partager
surtout, c 'est que le peup le l'a vraiment. Les choses qu'on
soutenu et protégé, alors que doit endurer, on les endure.
les institutions l'avaient mal Ce qu'il faut, c'est s'en
considéré. Et je me f ie tou- sortir et sa-
jours au bon sens du peuple voir com- -<î ^*V
qui retient toujours ce qu 'il y ment on va ^W5
a de meilleur chez les sens. Et s'en sortir.
apparemment, ce monsieur Même s'il y a des
C/? r i  nnr r tn i t r t t  t /uf-ivj im hm/i trni tmifîemûf Ant. ni i i n  i i i i i ' i i n  i i ; L. it.ii typ e uauiiiuuoiii&o, un ^»
bien.» Entre les vendanges et apprend à vivre avec,
le traditionnel coup de fusil Finalement, le bon- Êk
sur la Colline, le chanteur a heur c'est plus dans le
accepté de faire une petite partage que dans une
pause interview. idée du bonheur pou-

dreuse, trop jolie et trop ir-
Gérard Lenorman, êtes-vous
sensible aux lieux imprégnés
de spiritualité, comme ici?
Oui, je suis persuadé qu 'il y a
des lieux qui ont naturelle-
ment une force, une spiri-
tualité; je me souviens de
certaines forêts de Bélem
qui étaient réputées pour
leurs forces telluriques très
particulières et très vite per-
ceptibles.

Et là, vous sentez quelque
chose?
Disons qu'aujourd 'hui, je
sens surtout une certaine
humidité, un taux d'hydro-
métrie plus élevé que sou-
haité (rire) . Non, je plai-
sante. Mais oui, il y a quel-
que chose de particulier ici.
Il n 'y a pas de hasard.

En arrivant sur la Colline, vous
avez vu la citation «Rêve ou
crève». Elle vous correspond,
vous qui avez eu une enfance
assez difficile avec une
maman qui vous a repoussé,
renié. Le rêve vous a sauvé?
Le rêve a été important dans
ma vie, comme la musique.
Ma vie aidant, je me suis en-
core plus enfermé en moi-
même et je suis devenu un
grand architecte du rêve, de

réelle. Je sais que le bonheur
se mérite, qu'il se fabrique
peu à peu avec le courage et
le travail . Il faut se battre
pour acquérir une certaine
idée du bonheur.

Malgré tout, vous avez tou-
jours cru en la vie?
Oui, je me suis toujours dit:
«Je serai et je ferai .» Je ne suis
pas friand des devises mais

j ' en ai plus ou moins une qui
est: «Sois.» Être. Être, c'est
devenir.

Vous avez 64 ans aujourd'hui.
Quand vous regardez votre
parcours, qu'est-ce que vous
vous dites?
Ça aurait pu être pire, (sou-
rire) Le décollage a été un
peu difficile, mais c'est tou-
jours un peu dur les décolla-
ges quand on fait de la re-
cherche à être, à vivre et à of-
frir. Quand les décollages
sont difficiles, cela veut aussi
dire que l'avion est trop
chargé; il faut se délester de
certaines choses.'

Si c'était à refaire, que chan-
geriez-vous?

i J'essaierai d'être un peu
: moins soucieux de perfec-
: tionnisme et peut-être
r d'être un peu plus généreux
i et ouvert. Mais bon, on ne

m'a pas aidé à m'ouvrir.
i

Êtes-vous heureux
aujourd'hui?
Ce n'est pas facile, mais j'y
arrive un peu. De temps

en temps. Comme au-
iiu par exemple,¦ moi, c'est un
ur heureux, car
j' aime ce genre

de rencon-

j' aime, c'est le
côté pas sérieux. ^
C'est tellement im-
portant de ne pas se
prendre au sérieux. Les
politiciens, les poètes

tout ça c'est du pipeau, on
n'est pas là pour ça, on n'est
pas là pour se la péter, pour
s'en croire (comme on disait
chez moi en Normandie). Il
faut être nature, vrai, sincère
dans ce qu'on est, dans ce
qu'on fait. Je crois que c'est
ça, le sens de la vie.

C'est peut-être ce côté
authentique que vous aimez
en Valais...
J'adore ça. Et puis, ici, le type
qui en fait un peu trop est re-
mis à sa place. Et s'il ne veut
pas être remis à sa place, il
vaut mieux qu'il s'en aille.
Ici, je n 'ai jamais cherché à
être plus que plus. On est
peu de choses. La terre nous
l'apprend aussi. La base de
tout, la sève humaine, c'est
l'humilité.

Être humble, c'est finalement
ce dont vous êtes le plus fier?
TA rrniç AyTpmp c'il n\r a nac
de modestie à se dire hum-
ble. L'humilité est la seule fa-
çon de rentrer dans ce que
l'on est, et d'avoir le respect
des autres et
de soi- 
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PORT-VALAIS

Un observatoire
dans son jardin
NICOLAS MAURY
«Dans le courant de l'année, j'ai
intégré l'association AstroCha-
blats. Cela dit, pouvoir disposer
de son propre matériel présente
de nombreux avantages. Plutôt
que de viser une fenêtre météo et
se précipiter en montagne pour
prof iter de conditions idéales, je
peux, en trente secondes, me
rendre dans ma coupole à deux
pas de mon salon.»

A Port-Valais, Olivier Vietti a
investi plusieurs dizaines de
milliers de francs pour se doter
d'un observatoire privé dernier
cri. Dans son jardin, il a installé
un dôme protégeant son maté-
riel high-tech. «A ma connais-
sance en Suisse romande, nous
ne sommes que quatre privés à

Six heures trente d'exposition ont été nécessaires afin de réussir ce
cliché de la partie ouest de la «Dentelle du Cygne», PHOTOPRESSE

disposer d'une telle infrastruc-
ture destinée à explorer l'espace
profond.»

Passionné de photo, le Cha-
blaisien a concrétisé une pas-
sion de jeunesse. ((Alors que
j 'avais 16 ans, j'ai assisté à une
démonstration sur le Haut-Pla-
teau. A l'époque, je voulais re-
garder la lune.»

Aujourd'hui, ce n'est pas le Reste la question des assu-
satellite situé à quelque 384 000 rances. Mais Olivier Vietti ne
km de la Terre qui fascine le craint guère une mauvaise sur-
plus Olivier Vietti. «Mettre un prise. «A titre de comparaison,
œil dans l 'oculaire d'une lunette mon matériel personnel corres-
ou d'un télescope n'est qu 'un pond à celui de l'observatoire de
premier pas. Photographier une Leysin. Un voleur qui déciderait
nébuleuse ou les résidus de l'ex- de se l 'approprier ne pourrait
p losion d'une supernovae de- rien faire sans les programmes
mande un autre engagement.» informatiques qui vont avec.»

Sommes astronomiques... Afin
de mieux répondre à ces exi-
gences, son installation dispo-
sera sous peu d'un dôme et
d'un dispositif optique entière-
ment pilotés par ordinateur.
«Pour détailler les objets
célestes lointains, il s'agit de
compenser leur dép lacement re-
latif. Concrètement, il faut pren-
dre en compte le p hénomène de
rotation de la Terre.»

La caméra ou l'appareil
photo fixé sur le télescope dis-
posant d'un miroir de 35,5 cm
de diamètre doit donc se figer
sur un point de repère. «Le pro-
gramme Infor-
matique re- f y y~\
p ère une Çjj ZZ^J
balise "<~̂y ^^\vZ~/

définie dans le ciel, s'y f ixe et per-
met au télescope de s'adapter en
temps réel.» De l'aveu du pas-
sionné, la construction d'un
observatoire privé n'a pas posé
de problème en termes de pro-
cédure. «Mais si j'ai pu tout
mettre en p lace, c'est grâce à un
partenariat avec les spécialistes
de Galileo à Lausanne.»



La montagne est belle, mais elle tue: un message qui revient chaque hiver. Prudence donc! LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT 1 instar des représentants de 1 Orga-
nisation cantonale valaisanne des
secours (OCVS).

Risqué pour soi,
et pour les autres...

«Il faut chaque hiver rappeler les
dangers et les risques liés à la prati-
que du hors-piste ou aux randonnées
en montagne», souligne Vincent Fa-
vre, le directeur de l'OCVS. Des ris-
ques pour les imprudents qui
s'aventurent hors des pistes bali-
sées, «mais aussi pour les secouristes

qui se retrouvent alors face au dan-
ger, même si une action de sauvetage
se verra interrompue en cas de dan-
ger excessif) , comme le précise en-
core le directeur de l'OCVS.

Pas que les jeunes
Voilà trois ans que l'OCVS, en

collaboration avec le Bureau de pré-
vention des accidents et la SUVA,
s'adresse particulièrement aux jeu-
nes au travers d'actions ciblées: «Es-
prit piste» et «Esprit montagne». «La
première s'adresse aux écoliers de 5e

et 6e primaires et axe son message sur
les comportements à adopter sur les
pistes de ski», précise le directeur
médical de l'OCVS, Jean-Pierre Des-
larzes. «Quant à la seconde, elle
s'adresse aux adolescents avec un
message qui vient les sensibiliser aux
dangers...»

Reste que les adultes ne sont pas
en reste et bien plus difficiles à
convaincre, «nombreux croyant en-
core que la prévention, c'est pour les
autres...», comme le déplorent en-
core les représentants de l'OCVS.

En moins de deux semaines, une di-
zaine d'avalanches ont été déclen-
chées en Valais par l'imprudence de
quelques skieurs et autres incons-
cients ayant quitté les pistes bali-
sées. Une dizaine de personnes ont
été emportées par ces coulées de
neige qui ont, à ce jour, déjà fait un
mort et trois blessés. Voilà pour les
faits.

Les années se suivent et se res-
semblent, au grand dam des profes-
sionnels chargés de la prévention, à

PUBLICITÉ 
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1844 Villeneuve (VD)1163 Etoy (VD),
Z. I. Littoral Parc Z. 1. D 119
Route de l'Industrie 6
Tél.: 021/636 60 00, fax: 021/636 64 80
Lun, Mar, Mer, Ven- de 7 h à 19 h
Jeudi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

Chemin du Pré-Neui
Tél.: 021/967 40 00, fax: 021/967 44 80
Lun au Jeu: de 7 h à 19 h 30
Vendredi: de 7 h à 21 h
Samedi: de 7 h à 18 h

II y a toujours quelque chose à faire.

Le Nouvelliste
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LA SÉCURITÉ EN DIX LEÇONS
? Renoncer: ne pas quitter les pis-
tes balisées et être attentif aux consi-
gnes dispensées (affiches, bandero-
les ou autres messages diffusés sur
des écrans) par les responsables des
sociétés de remontées mécaniques.

? S'entourer: être accompagné d'un
guide ou d'un professionnel avant de se
lancer hors des pistes balisées. Ne ja-
mais entreprendre seul une sortie hors-
piste ou une randonnée en montagne.

? S'équiper: une sortie hors-piste
ou une randonnée en montagne né-
cessite une bonne préparation et un
équipement adapté (moyen de com-
munication, DVA, sonde et pelle).

? Communiquer: faire part de ses
intentions à une personne de
confiance en cas de sortie hors-piste
ou de randonnée en montagne (itiné-
raire, horaire, durée).

? S'intéresser: consulter régulière-
ment les bulletins liés aux risques
d'avalanche.

? Se renseigner: ne pas hésiter à se
renseigner auprès du personnel des
sociétés de remontées mécaniques.

? Etre vigilant: l'équipement , aussi
complet et sophistiqué soit-il, ne
remplace en rien la prudence et les
réflexes de sécurité.

? Se protéger: il est bien connu que
les têtes intelligentes se protègent
toujours.avec un casque.

? Réagir: en cas d'accident, compo-
ser le 144 pour disposer de conseils
immédiats et engager les secours.

? Payer: en cas d'accident hors des
pistes balisées, rappelons enfin que
les frais de sauvetage, souvent très
élevés, sont à la charge des person-
nes secourues, respectivement de
leur assurance. Cependant, une part
de ces frais restent imputable à la
personne concernée en fonction de
son degré de responsabilité.
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«Avec moi, le PDC s'est choisi un président pragmatique.» MAMIN/A

¦ ¦ W«La majorité es
un sarde-fou»
MICHEL ROTHEN ? Elu le 28 septembre à la présidence
du PDC du Valais romand, il fait le point sur trois mois agités.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Entré en fonctions il y a trois
mois, le président du PDC
du Valais romand Michel Ro-
then a dû se jeter à l'eau im-
médiatement avec quelques
sujets délicats.

La famille C apparaît divisée.
Est-ce le cas?
J'entends et je lis depuis des
semaines que le PDC est di-
visé. C'est une mauvaise lec-
ture des faits. Aujourd'hui, le
PDC est très bien organisé et
les activités des membres de
la famille C sont coordon-
nées chaque mois.

Le PDC n'est pas parvenu à
faire passer son candidat,
Henri von Roten, au poste de
préposé à la protection des
données.
En réalité, j' ai été voir Henri
von Roten et je lui ai dit qu'il
ne serait probablement pas
élu. Je lui ai proposé de se re-
tirer. Il a voulu aller jusqu'au
bout de l'aventure et il a
perdu. Dans nos rangs, sa
non-élection n'a créé ni sur-
prise ni sentiment d'échec.

Henri von Roten a tout de
même été présenté par les
noirs. Est-ce que le lâchage
du PDC du Valais romand
n'est pas un retour de mani-
velle par rapport à l'absence
de soutien de ses candidats à
l'élection au Conseil d'Etat
dans le Haut-Valais?
Pas du tout. Lorsque j'ai ac-
cepté de prendre la prési-
dence du PDC VR, j'ai de-
mandé de partir avec une
page blanche. C'est vrai que
ça n'a pas joué pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat. C'est
un fait. Maintenant il ne sert

à rien de revenir constam-
ment là-dessus. Il faut savoir
pardonner et faire en sorte
que cela ne se reproduise
plus.

Pourquoi ne pas avoir appuyé

sible, rien de cassé. Le PDC
n'abandonnera pas le tou-
risme. Au contraire. Nous
apporterons des solutions
dès le printemps.
Au Conseil de parti, les votes
se faisaient jusqu'ici à mains

La majorité ne s'exerce réel-
lement que trois à quatre
fois par an. C'est une sorte
de garde-fou. Elle a permis
d'avoir un budget qui res-
pecte le double frein et d'ob-
tenir sept baisses fiscales de-
puis 2000. Et notre bonne
santé financière permet de
pouvoir distribuer 167 mil-
lions pour aider les Valaisans
à payer leurs primes de
caisse-maladie.

Voyez, a contrario, ce qui
se passe en ville de Sion où le
PDC a perdu sa majorité ab-
solue. Le budget présenté
par l'Exécutif a été péjoré de
près de 600 000 francs par le
Conseil général pour l'ame-
ner à moins de 4 millions. Si
cette politique est poursui-
vie quelques années, il fau-
dra payer.

C'est facile d'ajouter de
nouvelles dépenses lors du
plénum. Mais cela ne' sert
pas l'intérêt des citoyens-
contribuables. La majorité
PDC permet d'éviter cela sur
le plan cantonal.

A propos de Sion, la dénon-
ciation du président Marcel
Maurer par quatre conseillers
PDC a été vue comme une
revanche.
Je suis effrayé d'entendre
certaines personnes s'expri-
mer sur ce dossier, des per-
sonnes qui font des com-
mentaires sans connaître le
dossier. Les conseillers mu-
nicipaux n'ont fait que leur
devoir. L'affaire est mainte-
nant en main de la justice,
attendons sa décision. Ç
Ceci dit, le PDC n'est pas v
revanchard. Nous nous
sommes largement remis de
la perte de la présidence.
Cela n'a rien à voir.

(de sais que le Haut
n'a pas soutenu Melly et
Tornay. Mais, maintenant,
il faut construire
et aller de l'avant»
MICHEL ROTHEN
PRÉSIDENT DU PDC DU VALAIS ROMAND

Henri von Roten, malgré le le
soutien des noirs? ei
Notre absence de soutien vi
n'est pas une remise en
cause de sa personnalité. L(
Comme chancelier, il a fait la
un travail remarquable, rc
Mais à l'heure où l'on parle ai
de l'emploi des jeunes, il c<
était difficile de donner ce c<
poste à un retraité. L

là
II n'y a donc pas de conflit re
entre les noirs et le PDC du L
Valais romand? a;
Le groupe PDC du Centre a E
accepté de sauter son tour à si
la deuxième vice-présidence tt
du Grand Conseil au profit h
d'un noir. C'est pas mal K
comme geste pour un parti a
divisé! e

Lors du débat sur la loi sur le
tourisme, le PDC a paru
divisé, avec un vote au
Conseil de parti de 30 à 25.
Nous n'étions pas tous du
même avis. Et alors? On ne
va pas se faire la gueule pour
autant. Il n'y a rien d'irréver-

levées. Je crois que c'est une
erreur. Nous allons passer au
vote à bulletins secrets.

Les partis minoritaires ont
lancé une initiative pour
revoir le système d'élection
au Grand Conseil, avec
comme slogan «chaque voix
compte». Qu'en pensez-vous?
La proportionnelle est déjà
là pour qu'il y ait une bonne
représentation des partis.
Les minoritaires veulent
ajouter une couche de plus.
Dans le district de Sion, Jo-
seph Zufferey (PDC) a ob-
tenu 4658 voix... et il reste à
la maison. Par contre, Jean-
Henri Dumont (PS) siège
alors qu'il a obtenu 3294 voix
et Jean-Luc Addor (UDC) a
été élu avec 2097 voix. Moi
aussi, j' aimerais parfois que
chaque voix compte!

En changeant de système, le
PDC perdrait sa majorité
absolue. Est-ce que ce serait
une mauvaise chose pour le
canton?

Le cafetier et
le financier
GASTROVALAIS ? Alors que l'association
valaisanne préconise le statu quo des prix,
des bistrotiers font grise mine.

Augmenter le prix du café alors que la clientèle se fait plus rare avec
l'interdiction de fumer? Beaucoup hésitent, MRLINS

GILLES BERREAU

Alors que Gastrovalais préco-
nise de ne pas augmenter les
prix en 2010, la majorité des ca-
fetiers-restaurateurs semble
vouloir suivre cet avis selon une
enquête du «Nouvelliste». Tou-
cher au prix du café a toujours
été très délicat. Car pour le
client, il s'agit d'un important
baromètre de la politique de
prix d'un établissement, tout
comme la bière pression. Ce
qui explique la retenue actuelle
de nombreux établissements.

La Schweizer Cafetier Ver-
band, active en Suisse alémani-
que et ne comptant que 1200
membres, préconise pourtant
une augmentation du prix du
café. Mais pour François Gess-
ler, président de Gastrovalais,
même si le prix du café reste
bien inférieur qu'en Suisse alé-
manique, «nous ne préconisons
aucune hausse pour le moment,
en tout cas pas pour le café. La
baisse du chiffre d'affaires pro-
voquée par l'Interdiction de fu-
mer ne doit pas être compensée
par une hausse des prix. Ce se-
rait s 'engager dans une dange-
reuse spirale.»

Derrière les comptoirs des
bistrots, les avis sont un peu
plus mitigés. Et la prise de posi-
tion de Gastrovalais ne passe
pas toujours très bien. Selon
une enquête réalisée auprès
d'une douzaine d'établisse-
ments publics du Valais ro-
mand, si certains patrons ne
vont pas augmenter le prix du
petit noir, d'autres souhaitent
bel et bien adapter leurs tarifs.

De Monthey... Au Closillon à
Monthey, le prix restera à 3 fr. 30
l'an prochain, tout comme aux
Dents-du-Midi à Saint-Mau-
rice.

Dans cet établissement
agaunois, le patron Jean-Marie
Torrenté envisage quelques

adaptations sur d' autres
h produits, notamment des
])  vins, mais ne va pas toucher

au café.
Au Café de la Grenette à

Sion, le café est à 3 fr. 20. Au-
cune décision n'a été prise.

Toujours dans la capitale, au
|\ Cheval Blanc aucune aug-

pour le moment. En tout cas
pas pour janvier et février. •

Mais tout le monde n'a pas
le même discours. Au Café de la
Poste à Martigny, Elisabeth
Roomberg ne sait pas si la
caisse enregistreuse restera ré- ;
glée à 3 fr. 30. «C'est facile pour
Gastrovalais de dire de ne pas
augmenter. Il y a les salaires,
nous devons offrir cinq semai-
nes de vacances au personnel,
sans compter le loyer, l'électricité
et le chauffage qui prennent
l'ascenseur. Or, nous avons la
même convention collective
qu 'en Suisse alémanique où le
café atteint les 5 francs. Nous al-
lons certainement faire des
adaptations. Mais pour le café ,
je ne sais pas.» Même avec un
petit noir à 3 francs, certains
établissements vont y réfléchir
à deux fois avant de faire mon-
LC1 ICO pilA. OU111111C CC UWUUl

montheysan où l'on hésite
malgré ce tarif bon marché.
((Avec l 'Interdiction de fumer, ce
n 'est pas le moment de titiller
encore le client avec ça. Et pour-
tant, 3 francs, c'est un prix insuf-
f isant», lâche cette serveuse. A
Leytron, au Délice, on a déjà
décidé de rester à 3 francs en
2010.

... à Sierre. Certaines enseignes
vont tout de même se permet-
tre d'augmenter leur prix, mais
sans pour autant devenir tou-
jours plus chers que leurs voi-
sins. C'est le cas à Sierre au Café
de l'Hôtel-de-Ville où le patron
se demande s'il ne va pas pas-
ser de 3 fr. 20 à 3 fr. 30, comme
ses concurrents directs. Là
aussi, le souhait de François
Gessler de voir le prix du café
inchangé provoque des propos
peu amènes.
PUBLICITÉ 

Relais Fleuri
à Chermignon-Dessous

NOUVEAU
à partir de janvier

Ouvert 7 jours sur 7

Nouveau:
charbonnade bœuf-porc-cheval

Egalement chambres à louer

Tél. 027 483 24 41
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un reseau oeaesire
a valoriser
SAINT-MAURICE ? Dix sentiers à thème vont être élaborés
en ville et dans ses environs ces prochaines années. Afin de mieux
guider le visiteur, le balisage sera harmonisé.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Un balisage et des panneaux
qui se multiplient, qui arborent
une grande diversité de logos et
qui se sont rajoutés au cours du
temps sans réel fil conducteur.
Des sites névralgiques d'infor-
mation sans systématique, des
cartes et des supports lacunai-
res voire manquants: le passant
qui cherche son chemin du
côté de Saint-Maurice y perd
parfois son latin.

Pourtant, la ville et ses envi-
rons comptent un certain nom-
bre d'itinéraires pédestres, de
richesses culturelles ou natu-
relles ou encore de sites sus-
ceptibles d'intéresser leurs visi-

du concept de défense au XDCe
siècle, des forts et des travaux
qui y ont été menés au XXe siè-
cle. Ils aborderont la question
géologique et le phénomène
karstique dans le calcaire de
Saint-Maurice et parleront de
la grotte. «Le bût n'est pas de dé-
voiler tout ce qu 'il ya dans ces si-
tes mais d'inciter les gens à aller
les visiter», note Sandro Bene-
detti.

Le concept est en cours de
validation par les partenaires, à
savoir la commune, la Fonda-
tion du château et la société de
développement. «Cette pre-
mière réalisation servira de base
au développement des autres

«Trop d'informations
nuit à l'information»
SANDRO BENEDETTI
RESPONSABLE DU BUREAU D'ETUDES MANDATÉ

POUR MENER À BIEN LE PROJET

teurs. Saint-Maurice s'inscrit
en outre sur un important axe
européen, la Via Francigena.
Afin de valoriser ce réseau, la
société de développement a
chargé un bureau spécialisé de
développer un programme qui
devrait se concrétiser sur plu-
sieurs années. «Vidée, c'est de
définir les chemins qui méritent
d'être mis en valeur et, pour cha-
cun d'eux, d'élaborer une thé-
matique principale. En outre,
les balisages et supports doivent
être harmonisés parce que trop
d'informations nuit à l'infor-
mation», estime Sandro Bene-
detti, qui pilote le projet.

Du château à la grotte
Dix tracés ont retenu son at-

tention (voir encadré ci-des-
sous) . Le premier devrait voir le
jour au printemps 2010 entre le
château, la forteresse histori-
que et la grotte aux Fées. Il aura
pour thème principal «Les sites
touristiques».

Six panneaux seront posés,
qui guideront le passant vers
l'une ou l'autre de ces attrac-
tions en progressant sur le ver-
sant. Ils évoqueront le verrou,
site stratégique, expliqueront
pourquoi il a été fortifié et com-
ment il a évolué. Us traiteront
du château et de son histoire,

itinéraires. Comme le projet est
évolutif, il faut voir s'il se fera sur
cinq ou dix ans. Ceci reste à pré-
ciser en fonction des moyens à
réunir.»

Moyens d'informations
à repenser

Pour ce qui est des vecteurs
d'information, Sandro Bene-
detti préconise la réalisation
d'une carte de référence vouée
à la randonnée pédestre. Elle
sera centrée sur la ville mais re-
joindra les communes voisines.

La place Val-de-Marne
constituera le point central
d'information, qui sera com-
plété par deux autres sites sur le
parking en contrebas du châ-
teau et sur la place de la Gare.
Le touriste y trouvera une infor-
mation complète en français ,
allemand et anglais avec la
carte générale, la description
des parcours et des curiosités à
découvrir, la thématique prin-
cipale et les renseignements
sur la destination. «La réalisa-
tion devant s'échelonner sur
p lusieurs années, ces panneaux
seront complétés au f il du
temps.»

La signalisation sera har-
monisée. En complément aux
supports.papier, une page spé- Le balisage actuel s'est étoffé au fil des ans, sans réel fil conducteur
cifique sera créée sur l'internet. II sera harmonisé, LE NOUVELLISTE

Le premier sentier à thème devrait.voir le jour au printemps 2010
entre le château, la forteresse historique et la grotte aux Fées.
LE NOUV ELLISTE

DIXTHÈMES RETENUS
Parmi les autres propositions
de balades retenues figure un
Tour de ville, qui présentera
l'histoire de la cité à travers ses
bâtiments et curiosités. Le Che-
min de l'eau emmènera les tou-
ristes au fil du Rhône jusqu'à
Collonges via Lavey-les-Bains et
renseignera sur le fleuve, le ther-
malisme et l'hydroélectricité. Le
Chemin de Notre-Dame du Scex
grimpera dans la falaise et pré-
sentera l'histoire géologique de
la région ainsi que l'ermitage. En
partant à la découverte de la
colline de Chiètres, un autre par-
cours traitera du verrou gla-
ciaire. Déjà balisé et classé voie
de communication d'impor-
tance nationale, le Chemin de

Vérossaz par la Poya aura pour
thématique «le chemin histori-
que». Celui de Mex permettra de
rejoindre la petite commune qui
domine la plaine et décrira les
liens que Saint-Maurice entre-
tient avec la montagne, notam-
ment ses alpages. Quant à l'ac-
tuel Sentier nature du Bois-Noir,
il sera complété afin de faire dé-
couvrir des espèces végétales et
animales de la région. Enfin,
deux itinéraires déjà existants et
d'inspiration spirituelle étoffe-
ront l'offre: le tronçon local de la
Via Francigena, et le Chemin des
chapelles qui s'étire jusqu'à Vé-
rolliez et Epinassey. Démarrant
sur la place de la Gare, chacun
de ces tracés sera équipé de
panneaux thématiques situés
aux endroits clés.

urne c est grave de sa-
ir le Champagne après
3 victoire. Ce qui me
: rire, c'est qu'en Fl,

LES DIABLERETS

Un soleil levant sur
Musique et Neige
Du vendredi 1er janvier
au 8 mars prochain se dé-
roulera la 41e édition du
festival Musique et Neige
aux Diablerets.

• Au total, huit dates
sont proposées aux mélo--
mânes entre le centre des

las Suter, avec divers invi-
tés.

Sont aussi à découvrir
la voix d'Hiroko Kawami-
chi et instruments de per-
cussion des marimbas,
ainsi que le mariage des
voix de trois Suisses et
trois Japonais.

Parmi les rendez-vous
à ne pas manquer, la pres-
tation des Valaisans du
Trio Nota Bene le 6 jan -

Congrès des Diablerets et
le temple de Vers-l'Eglise.
Pour célébrer l'entrée
dans la nouvelle année,
les organisateurs propo-
sent un spectacle de per-
cussion du groupe Le
Tchiki Duo - composé de
Jacques Hostetler et Nico-

http://www.musique-et-neige.ch
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tntre aventure
et science
CHAMOSON ? Créé en 1994, le Musée suisse de spéléologie,
où est actuellement présentée une nouvelle exposition temporaire
cherche à professionnaliser et dynamiser son offre. Explications.

«ALICE AU PAYS DU KARST
MERVEILLEUX»

CHRISTINE SCHMIDT
Comment rendre accessible le
monde souterrain au grand pu-
blic, tout en encourageant les
recherches scientifiques? Telles
sont les nouvelles missions du
Musée suisse de spéléologie, si-
tué sur les hauts de Chamoson.
(Après quinze ans, cette struc-
Uire unique en Suisse cherche en
effet aujourd 'hui à dynamiser et
professionnaliser son offre pour
devenir un véritable outil de la
connaissance du monde souter-
rain», annonce Gérald Favre,
son nouveau directeur scienti-
fique.

L'homme de la situation
Un nouveau directeur éga-

lement président du conseil de
fondation qui gère désormais le
fonctionnement du musée. Un
nouveau directeur totalement
passionné puisqu'il porte à la
fois une casquette d'hydrogéo-
logue spécialisé dans les ter-
rains calcaires (le karst si cher à
nos cavités souterraines valai-
sannes), de spéléologue aussi, Le directeur Gérald Favre, ici avec la nouvelle attraction du musée: unjeu de billes ^̂ pl
mais également de producteur qui permet de retracer le parcours des cours d'eaux dans les roches souterraines,
et réalisateur de films docu- LE NOUVELLISTE
mentaires... Bref, l'homme
idoine pour apporter un nou-
veau souffle au Musée suisse de
spéléologie.

De nouveaux moyens...
C'est que ce musée, créé il y

a quinze ans, souffre des affres
du temps. «De nombreux docu-
ments de valeur, des échantil-
lons géologiques, des maquettes
et des montages audiovisuels
constituent son exposition per-
manente», relève Gérald Favre.
«Cependant , pour rendre le mu-
sée plus ludique et dynamique,
nous devons à présent nous
donner de nouveaux moyens
pour mettre en valeur les collec-
tions actuelles et futures, voire
créer une nouvelle exposition
permanente en marge des expo-
sitions temporaires que le mu-
sée présente deux fois par an.»
Sans oublier, toujours au chapi-
tre des nouveaux buts à attein-
dre, «l'initiation aux techniques
de la spéléologie, des visites de
terrains, et une participation
accrue aux activités locales
qu 'elles soient culturelles, tou-
ristiques et péda gogiques afin
de permettre au grand public de
comprendre que le monde sou-

terrain constitue la mémoire de
la terre et des civilisations, et que
les spéléologues sont des aven-
turiers, mais aussi et surtout des
scientifiques. »

Mais avec quel budget?
Reste toutefois encore et

toujours à trouver une solution
au problème financier, au bud-
get nécessaire à la réalisation
de ce projet dans un avenir pro-
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che, soit d'ici à 2012. «Outre le
bénévolat, nous pouvons no-
tamment compter sur le soutien
de la commune, mais cela ne
suff ira, hélas, pas» , déplore Gé-
rald Favre qui lance donc un
appel à d'éventuels mécènes
ou autres donateurs. Histoire
que les grottes de ce musée de-
viennent, à l'instar de nos sou-
terrains, de véritables coffres-
forts de la science.

Tel est l'inti-
tulé de la
nouvelle
exposition
temporaire
présentée
actuelle-
ment et | '
jusqu'au 30
avril au Musée suisse de spéléo
logie à Chamoson. Une exposi-
tion imaginée par Pascal Moe-
schler, le conservateur du Mu-
séum d'histoire naturelle de Ge-
nève, d'après la bande dessinée
du même nom avec les dessins
d'Alain Gassener.
Et c 'est la petite Alice qui en est
le fil conducteur, elle qui, en dé-
couvrant l'entrée d'une grotte,
ira de découverte en décou-
verte. Avec des rencontres
surprenantes et d'étranges
espèces à l'instar d'un Geleylla,
un nouveau genre de minuscule
crustacé découvert dans un
forage du Jura...

Le Musée suisse de spéléologie est ou
vert du mardi au dimanche de 14 à 18 h

FÊTE DE L'EPIPHANIE DANS LE VALAIS CENTRAL

Où rencontrer les Rois mages?
? CHANDOLIN: Pour la 51e fois,
les Rois mages feront le voyage à
Chandolin, le dimanche 3 jan-
vier.

Dès 10hl5, un cortège par-
tira de Plampras accompagné
par les fifres et tambours pour se
rendre à l'église. La messe domi-
nicale est prévue à 11 heures sui-
vie par la bénédiction et la distri -
bution du pain des Rois sur la
place du village.

? LOYE/GRÔNE: Les Rois ma-
ges de Loye se rendront à la cha-
pelle Notre-Dame de la Paixle di-
manche 3 janvier à 10h30. La
messe chantée par la Cécilia de
Grône sera célébrée à 11 heures.
Puis, à llh45, vin d'honneur et
distribution de la galette des Rois

suivie d un repas villageois à la
salle de la chapelle.

? VERCORIN: La fête des Rois
aura lieu le mercredi 6 janvier.
Vercorin va offrir une galette
géante. L'animation se tiendra au
parc à moutons.

? LÔTSCHENTAL: Les «Chini-
grosslini» seront présents le mer-
credi 6 janvier à 19 heures à Kip-
pel et un second groupe à Ferden
à la même heure.

r* &Avit.5>t: bamecn 9 janvier, les EM £/m
Rois feront la tournée des villa-
ges de la commune. Départ à ÏW " ''"ffllHi frr " - "̂ mu
9 heures, place de la chapelle A Savièse, l'Epiphanie est couplée avec la patronale du village
d'Ormône. Fin de la tournée à 15 d'Ormône, ici avec ses Mages qui seront en tournée le 9 janvier.

La comédienne Anne Salamin, au premier plan, lit un texte
du poète Rilke, LE NOUVELLISTE
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VEYRAS-MUZOT

Rilke à l'autel
Une cinquantaine de fidèles ont pris part à la messe
proposée par la Fondation Rilke en souvenir du poète.
La cérémonie s'est déroulée à la chapelle Sainte-Anne
le soir du 29 décembre, une date qui coïncide avec le
décès en 1926 de Rainer Maria Rilke à Val-Mont.

A l'extérieur, sous une pluie fine, le décor était gla-
cial, le tout dans une nuit d'ébène, des conditions qui
ont sans doute retenu plus d'une personne chez elle.
La lecture des textes du poète par Anne Salamin en
français et Dorit de Sépibus en allemand a précédé la
cérémonie. Pas de VIP dans l'assistance mais des as-
sidues qui suivent toutes les manifestation en l'hon-
neur de Rilke.

«Ce sont toujours les mêmes f idèles et nous nous
connaissons tous», relève Jean-Paul Salamin, le muni-
cipal sierrois. La messe fondée a été célébrée par les
abbés Hervé Clavien et Jean-Marie Cettou. Petit fait
anecdotique: l'autel de la chapelle est encore tourné
dos au public selon l'ancienne liturgie. Il a donc fallu
improviser! Mais on corrigera le tir l'année prochaine,
c'est promis! CA

BUDGET 2010 DE GRIMISUAT

Terrains à bâtir...
Lors de la récente as-
semblée primaire, la po-
pulation de Grimisuat a
approuvé à la majorité
absolue le budget 2010.
Avec une marge d'autofi-
nancement de 1493700
francs , le budget de fonc-
tionnement 2010, dont
les recettes totalisent
11664300 francs , a été
qualifié de «raisonnable»
par les autorités.

Un crédit complémen-
taire de 2 millions. Au
sujet des investissements
nets, «l'accent sera mis sur
la mise en valeur de la
nouvelle zone à bâtir de
180 hectares», a précisé la
présidente de Grimisuat,
Géraldine Marchand-
Balet.

De plus, 550000
francs seront nécessaires
pour terminer la cons-
truction du trottoir et la
réfection de la route de
Coméraz qui comprendra
également le change-
ment des conduites d'eau
potable et d'irrigation. A
noter que l'important in-
vestissement lié à la mise
en valeur de la nouvelle
zone à bâtir va nécessiter
l'ouverture d'un crédit
complémentaire de 2 mil-
lions de francs. «Il s'agit
en fait d'un investissez
ment nécessaire qui ne pé-
nalisera pas la fortune de

la commune», a encore
souligné la présidente de
Grimisuat.

«Agir pour l'avenir».
Durant l'année écoulée,
la population avait été in-
vitée à participer à diver-
ses tables rondes durant
lesquelles chacun pou-
vait présenter ses* idées
en matière d'environne-
ment durable dans le ca-
dre du projet «Agir pour
l'avenir».

Ces diverses rencon-
tres ont connu un grand
succès et l'Exécutif com-
munal a inscrit un poste
spécial à cet effet dans le
cadre du budget d'inves-
tissement 2010. CHS

http://www.samaritains-sion.ch
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Le centre équestre restera fermé cet hiver. «Ce n'est pas un élément essentiel de l'offre de la station, mais c'est vraiment dommageable
en termes d'image» estime Patrick Messeiller. MAMIN

bisoi ne
au centre éques re
VERBIER ? Le contrat du gérant a été résilié. Ce que conteste
ce dernier. La saison d'hiver est annulée et celle d'été compromise
CHRISTIAN CARRON PAS DE POLO EN 2010

«Pour le bien du
centre équestre»

Le centre équestre de Verbier est
fermé pour la saison d'hiver. Et la
saison estivale est pour l'heure
compromise. Voilà la conclusion
objective du différend qui oppose
aujourd'hui le service des infra-
structures touristiques de la com-
mune de Bagnes à l'ancien gérant
Yann Dessimoz. Deux parties qui
se sont retrouvées face au juge du
tribunal de district le 15 décem-
bre. Ce dernier doit rendre pro-
chainement son verdict.

Le gérant en place
depuis 2004

Pour tenter d'y voir un peu
plus clair dans cette affaire, il faut
savoir que Yann Dessimoz exploi-
tait le centre équestre depuis l'été
2004. A l'époque, les installations,
construites dans les années
soixante, sont vétustés. Elles sont
mises gracieusement à disposi-
tion, en contrepartie, une offre de
prestations doit être fournie l'été,
incluant notamment des cours et
des excursions à cheval. A cette
même époque, la société de déve-
loppement de Verbier, proprié-
taire du bâtiment et la commune,
propriétaire du terrain, décident
de rénover le centre équestre, situé
dans le secteur de Périn. Après
étude, près d'un million est investi
dans l'infrastructure actuelle,
inaugurée en 2006. A ce moment-
là, un bail à loyer, très favorable, est
établi pour une période de trois
ans en faveur de Yann Dessimoz.

Premiers différends
en 2007

((Malheureusement, dès 2007,
les premiers nuages sont apparus»,
explique Patrick Messeiller, an-
cien directeur de TOT et actuel
chef du service des infrastructures
touristiques. «Des utilisateurs du
centre ont remis en question la ges-
tion. Nous avons demandé des ex-
p lications au gérant, tenté de trou-
ver des solutions, mais il a pris peu
à peu ses distances.» La situation
empire même durant l'année sui-
vante, notamment suite à diffé-

«L'ancien gérant ignore le contrat en vigueur» a déclaré Patrick Messeil
1er, chef du service des infrastructures touristiques de Bagnes, MAMIN

rents agissements d'employés in-
délicats. «Les relations se sont dé-
gradées et nous avons pris la déci-
sion d'arrêter les frais. Nous lui
avons donc notifié la résiliation de
son contrat l'automne 2008, soit
une année à l'avance, selon les ter-
mes.»

Les clés
ne sont pas rendues

Reste que le 31 octobre der-
nier, la séance pour la restitution
des clés tourne court. «Yann Dessi-
moz a refusé de nous les rendre,
prétextant qu'il gérait une exploi-
tation agricole. Ignorant le contrat
en vigueur, il estime être au béné-
f ice d un bail de cinq ans.» Consé-
quence, le centre équestre est
fermé pour l'hiver. «Ce n'est pas un
élément essentiel de l'offre de la sta-
tion, mais c'est vraiment domma-
geable en termes d'Image, dans la
mesure où ces deux dernières an-
nées, Yann Dessimoz proposait des
activités auxquelles se sont habi-
tués certains hôtes.»

Quant à la saison d'été 2010,
elle est pour l'heure entre paren-
thèses. ((Nous voulons trouver une
solution. Nous avons d'ailleurs des
contacts pour reprendre la gestion
du centre. Mais nous ne pouvons
donner encore aucune date, tant
que le litige n'est pas réglé.»

Yann Dessimoz: «J'ai un statut
d'exploitant agricole reconnu
officiellement depuis 2002.
Dans ce sens, j ' ai droit légale-
ment à un contrat d'une durée
minimale de six ans.» Pour Yann
Dessimoz, la durée inscrite dans
le contrat de 2006 est tout sim-
plement illicite et viole les règles
impératives du droit foncier rural
notamment. II ne veut cependant
pas en dire davantage, dans la
mesure où la procédure est tou-
jours en cours. «,4 propos'de pro-
cédure, avant de solliciter le juge
de district , il y a une obligation
de passer par la commission de
conciliation en matière de bail à
loyer. Visiblement, les bailleurs
ont de graves lacunes en ce qui
concerne les règles de droit im-
pératives» constate son avocat [ verons en 2010 sur la même
Bastien Geiger. Yann Dessimoz : surface que le Verbier Festi-
dénonce néanmoins la mauvaise * val (n.d.l.r:. qui déménage
foi de la partie adverse et s'es- : temporairement à Périn, «Le
time victime d'une campagne de : Nouvelliste» du mardi 22 dé-
dénigrement. «On tente de me \ cembre), nous nous sommes
mettre à la porte comme le '¦ mis d'accord pour retarder
dernier des moins que rien alors : le concours , afin de permet-
quej'ai toujours fait de mon
mieux, dans le bien du dévelop-
pement du centre équestre.»

Après
deux
éditions
en 2008
et 2009,
la com-
pétition
de polo
de Ver-
bier
n'aura
pas lieu en 2010. Une déci-
sion qui n'a rien à voir avec le
flou qui règne actuellement
autour du centre équestre.
«Nous n 'avons tout simple-
ment pas réussi à boucler le
budget», confirme l'organi-
sateur Michel Darioly.
«Nous avons déjà eu un défi-
cit en 2009, on ne voulait
pas partir sur les mêmes ba-
ses en 2010. Malgré le sou-
tien financier de la commune
et des instances touristiques
l'an dernier , on n 'a pas senti
non plus une véritable vo-
lonté de pérenniser cette
manifestation. C'est dom-
mage, car la demande
existe. En 2009, nous avons
eu plus de 6000 visiteurs
sur trois jours.» .

Autre modification du calen
drier équestre dans la sta-
tion, toujours sans lien avec
les écuries de Verbier, le
concours hippique sera dé-
calé d'une
semaine. Initialement prévu
le 7, le coup d'envoi sera
donné finalement le 14 août
«Comme nous nous retrou-

tre le montage et le démon-
tage des différentes installa
tions.»



RETRO
Que garderons-
nous de cette
année 2009?
De la manière
la plus subjec-
tive qui soit le
magazine donne
ses choix. Pas
de classements, de
«premiers de class
qui ont fait tout
juste», mais
des choix qui
viennent du cœur,
des rencontres,
des gens,
des émotions.
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? Eddy Mitchell

DIDIER CHAMMARTIN

Bernard Haller devait fêter ses 75 ans début décem-
bre. Mais en avril, il est parti fa ire rire les étoiles. Un
départ brusque. Quelques semaines plus tôt, lors
d'une rencontre avec ce monstre de scène, il m'avait
parlé de la mort, sans crainte. «Ce sera de toute fa-
çon bientôt le tour de tout le monde». II avait raison.
Mais cela n'amenuise pas la tristesse.

Voici la force tranquille. Alors que certains jouent les jeunes dans
des stades pour se retrouver dans le coma, lui reste un homme de
son âge: il annonce une dernière séance de concerts (calmes) et
sort un joli disque de reprises de chansons de films.

? «Là-haut»
On considère souvent
et à tort les dessins

I animés destinés aux
k enfants comme
L denrée périssable
^L Une scène pour
A dire le contraire:
A le flash back des

amours entre
y Cari et Ellie est

un pur moment
de délicatesse et

de sensibilité. Drôle et
profond, on s'envole
avec les ballons et on

croit encore...

MANUELA GIROUD

?Van Gogh à Bâle

? Napoléon
Washington

Parce qu'elle s'était proclamée «exposition
de I année», Van Gogh a Baie se devait d'être
à la hauteur. 70 chefs-d'œuvre provenant de
collections privées et de musées,
40 tableaux des contemporains du peintre,
Renoir, Monet, Pissarro et des précurseurs
Césanne et Gauguin. Une exposition qui '
expliquait si bien l'artiste. Et Bâle est un si
bel écrin...

Vous ne le connaissez certainement pas et
c'est une grave erreur. Si le blues est une
musique moribonde, il reste encore quel-
ques rares intègres à veiller sur sa flamme.
Son dernier opus, téléchargeable est une
merveille dans le fatras lourdingue des dis-

co

? Frédéric
Recrosio
C était son année a
Paris. II a joué sans ii
ruption son spectael
mûrir et trahir avec I
théâtre Trévise. Avec

? Roland Giraud
Il aura vécu une année douloureuse avec l'évasion du
meurtrier présumé de sa fille unique. Mais il a tenu
bon. Toujours digne, le comédien est venu sur la
vigne à Farinet cet automne. II a tiré un coup de fusil
en souhaitant un monde meilleur. Chapeau.

? Philip
Roth
«Il fut un temps où les
gens intelligents se set
vaient de la littérature
fléchir. Ce temps ne se
Eternel recalé du Nobel, Philip Roth donne
l'espoir du contraire dans «Exit le fantôme», chef
d'oeuvre crépusculaire.

? «Le ruban blanc»
Dans un bourg allemand puritain, en 1913, Michael
Haneke observe, comme à travers l'œuf du serpent,
la naissance du mal et de la haine de l'autre. Les bour-
reaux ont les cheveux blonds et des pères sans cœur.
Un film austère, lent et glaçant. Magistral.

? Alain Baschung
Il sait qu'il va mourir bientôt, et il chante. Sa voix,
miraculeusement préservée, transperce le cœur.
«Je vous souhaite la force et la tendresse», dit-il à son
public. «La nuit, je pleure», répond celui-ci le 14 mars
2009. Vertige de la mort. ,

? Jack Bau
h / Lagent Jack

/ Bauer, campé J
J par Kiefer Su-

mg therland, est ca- '
Wç3 pable de tout faire
P? en «24 heures
1-J chrono»: être reçu à la

Maison-Blanche sans
s'être rasé, tout en occis:

les méchants à mains nues
toujours une place de parc

? «Secret Story»
L'émission de télé-réalité reflète bien une part de la misère de notre
époque. Des crétins entre eux filmés à ne rien faire. TFI cherche des
cerveaux pour regarder la pub. Mauvaise cible: il y en a si peu chez
les amateurs de «Secret Story».

JEAN-FRANCOIS ALBELD

? Josh Homme
La tête .
rousse et *
pensante
de Queens
OfThe ¦
Stone Age \
donne du sens ^H
au concept de ^
«supergroupe» avec
Them Crooked Vultures. A

u^u ses côtés, Dave Grohl, batteur de ^̂ K hj
Nirvana et leader des Foo Fighters, et John ^̂"•̂ •̂Paul Jones, bassiste de Led Zeppelin. Un projet ^ Ŝ'

d'une classe folle.

?VicChesnutt
Bashung, Bambi, Chessex, Claude Berri, Sim, Marcel Béliveau, David
Carradine, Farah Fawcett, Filip Nikolic, la Faucheuse était en mode
aléatoire en 2009. Dernier trophée à son terrible tableau de chasse,
Vie Chesnutt, songwriter américain essentiel, atteint dans sa chair
depuis ses 18 ans, une voix qui déchire l'âme. II s'est éteint à l'âge
de 45 ans le 25 décembre à Athens, en Géorgie.

? Alexandre Astier
L'homme derrière «Kaamelott» - auteur, compositeur, réalisateur
et acteur - est un hyperactif de génie. La saison 6 flirte avec
bonheur avec le format cinématographique. Sans doute ce qui



7.00 EuroNews
7.50 Tout le monde

aime Raymond
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models9
9.10 Les dieux sont

tombés sur
la tête 9 ••

Film. Comédie. Bot.
1980.

10.50 Quel temps fait-il?
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
12.55 Un ange passe
13.00 Les Dalton*

Film.
14.25 Malcolm
14.50 L'Auberge du

sixième bonheur*
Film.

17.25 The Wild **
Film.

18.45 Top Models»
19.10 Les voeux

des Eglises
19.30 Lejournal»

II
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DianneWiest.

23.00 La revue de
Marie-Thérèse»

Divertissement Hu-
mour. 1 h 15. Spécial
31. En marge de son
nouveau spectacle «Su-
per Porchet», Marie-
Thérèse livre ses ré-
flexions sur la crise,
passe en revue quelques
événements qui ont
marqué l'année 2009.

0.15 The Rose**
Film. Drame. EU. 1979.
RéaL: Mark Rydell.
2 h 10.
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18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 La Petite
Vie. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
2009, on a tout révisé.
23.35 TV5M0NDE, le
journal. 23.45 Lejournal
de l'éco. 23.50
TV5MONDE, lejournal
Afrique.
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10.00 Coupe du monde
2010. 12.00 Abu Dhabi
Challenge. Tennis. 1er
jour. En direct. 16.00
Watts. 16.30 UEFA Eu-
ropa League Classics.
17.30 Les classiques de
la Ligue des champions.
18.30 One to One. 19.45
Watts. 20.00 Rétro Ma-
gazine 2009.

?i
16.00 Les Simpson 9.
18.20 Le Monde de Nar-
nia, chapitre 2 : le Prince
Caspian **. Film. Fan-
tastique. Inédit. 20.45
KingGuillaume»* .
Film. Comédie. Inédit.
22.10 L'Emmerdeur»*
Film. Comédie. Inédit.
23.35 Agathe Cléry»*.
Film. Comédie. Inédit.

16.20 L'histoire des Rois
mages. 17.20 Les bébés
animaux. 18.20 A quoi
tu joues ?. 19.15 Chro-
niques du dernier conti-
nent. 19.50 Ondes de
choc (saison 2)©. 20.40
Sauvages seventies.
21.30 Nos années. 22.50
Entre terre et ciel. 23.45
Leglobe-cooker.

18.00 Tagesschau 18.05
Meteo. 18.10 Swiss Co-
medy Silvester 2009.
19.10 Dinnerfor One».
Spectacle. Humour.
19.30Tagesschau mit
Jahresrûckblick^ . 19.55
Meteo 9. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Silvesters-
tadl». 23.55 Jahresùber-
gang».

19.00 Unser Baby. Ein
Leben entsteht. 20.00
Tagesschau .#. 20.10
Neujahrsansprache der
Bundeskanzlerin».
20.15 Silvesterstadl».
Invités: Patrick Lindner,
Marc Pircher, Ireen
Sheer, Bernhard Brink,
Jungen Zillertaler, Gunter
Wewel...

6.25 Mabule
9.55 Wallace et

Gromît***
Film TV. Animation. GB
2008.

10.25 Astérix et
Cléopâtre **Film. Animation. Fra -

Big. 1968.
11.35 Mabule
11.55 Coupe Spengler

2009
Hockey sur glace. Finale.
En direct. A Davos
(Suisse).

14.15 Haute-route
d'hiver»

14.40 Edinburgh Military
Tattoo 2009

15.30 33e Festival
international
du cirque
de Monte Carlo

17.10 Beverly Hills»
17.55 Les Simpson
18.45 Boston Légale
19.30 Lejournal»
20.05 Un ange passe

20.15 Silvesterstadl
Variétés. En direct.
3 h 50. Invités: Patrick
Lindner, Marc Pircher,
Ireen Sheer, Bernhard
Brink.Jungen Zillertaler,
Gunter Wewel, Oesch's
die Dritten, Kliby S. Caro-
line. Depuis l'Arena Nova
de Wiene Neustadt, en
Autriche.

0.05 Les voeux
des Eglises

Emission religieuse. Y a
de l'espoir!

0.20 La revue de Marie-
Thérèse '

Spécial 31. En marge de
son nouveau spectacle
«Super Porchet», Marie-
Thérèse livre ses ré-
flexions sur la crise,
passe en revue quelques
événements qui ont
marqué l'année 2009.

1.20 Lejournal»
1.50 tsrinfo

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 West Side
Story ***. Film. Comé-
die musicale. EU. 1960.
23.05 Le Chant du Mis-
souri *•*. Film. Comé-
die musicale. EU. 1944.

SB—P?51
19.30 Haute route : av-
ventura sugli sci da Cha-
monix a Zermatt .S*.
20.00 Telegiornale 9.
20.30 Affari di famiglia
9 21.00 Ulstraliisc.
Film. Comédie. 22.40 Art
on Ice 2009. 23.30Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.45 As-
pettando mezzanotte.

mour. Prés.: Christophe
Dechavanne, Sandrine
Ouétier et Patrice Car-

6.15 Tobomoc»
6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.00 TFou
11.05 7 à la maison 9
11.55 Attention

à la marche !
13.00Journal»
13.55 Coup de foudre

à Manhattan»*
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002.

15.45 L'As de coeur»
FilmTV. Drame. EU - Can
2008. RéaL: David Mac-
kay.lh35.

17.20 Tarzan » •**
Film. Animation. EU.
1999. RéaL: Chris Buck
et Kevin Lima. 1 h 40.
Inédit.

19.00 Qui veut gagner
des millions ?

20.00 Voeux du président
de là République,
monsieur
Nicolas Sarkozy

20.10 Journal»

20.45 Les 100
plus grands...

Divertissement. Hu-

mouze. 3 h 40. Du 31.
Invités: François
Berléand; Ophélie Win-
ter; Patrick Bosso; Bruno
Guillon...

0.25 Toute la musique
qu'on aimg

Divertissement. Prés.:
Nikos Aliagas. 1 h 55.
Spéciale bonne année.
Invités: Patrick Timsit,
Michèle La roque, Marc
Lavoine, Garou,
François-Xavier Demai-
son, Nolwenn Leroy,Tina
Arena, Thomas Dutronc,
Christophe Barratïer.

2.25 Reportages-2*
2.55 50mn Inside
3.45 Histoires

naturelles»

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 »
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
14.00 La Mort aux

trousses .9***
Film. Espionnage. EU.
1959. RéaL: Alfred Hit-
chcock. 2 h 15.

16.20 Forrest
Gump»***

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1994.

18.50 N'oubliez pas
les paroles»

20.00 Voeux du président
de la République,
monsieur
Nicolas Sarkozy»

20.10 Journal

20.35 Le grand cabaret
surson 31

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien. En di-
rect. 4 h 20. Invités: Ma-
rie Drucker, Dany
Brillant, Daniela Lum-
broso, Liane Foly, Pierre
Perret, Kamel Ouali, Lau-
rent Chandemerle, Na-
tacha Amal...

1.00 Stomp Out Loud 9
Spectacle. 45 minutes.
Inédit. C'est l'un des col-
lectifs d'artistes les plus
ovationnés à travers le
monde, depuis sa créa-
tion en 1991. Et leurs
spectacles ont été vus
parplusd'un million de
spectateurs en France.

1.45 Rendez-vous
en terre
inconnue»***

3.10 Une princesse
belge au Mexique £

3.40 24 heures d'info

rance

i,Â
6.00 EuroNews 9.05 M6 boutique
6.45 Ludo» 10.00 Barbie Fairytopia
8.35 Ludo vacances 9 la magie de
11.10 Plus belle la vie» l'arc-en-ciel»
11.40 12/13 FilmTV.
13.00 Côté cuisine» 11.15 llfautsauver
13.35 En course Semper»*

sur France 3 Film.
13.50 Inspecteur 12.50 Le 12.50 9

Derrick» 13.05 Ma famille
15.00 Le Grand Chef»* d'abord é

Film. Comédie. Fra. 13.40 Click,
1958. RéaL: Henri Ver- télécommandez
neuil. 1 h 30. NB. votrevie»*

16.30 MrBean .0 Film.
Attention au bébé, Mr 15.30 Spectacular !9
Bean. FilmTV.

16.55 S\am9 17.00 Tout le monde
17.30 Des chiffres déteste Christ

et des lettres .2 17.25 Malcolm»
18.05 Questions pour 17.50 Un dîner

un champion » presque parfaite
18.40 19/20 18.50 Le grand bêtisier
19.55 Voeux du président 19.45 Le 19.45 9

de la République, 20.00 Voeux du président
monsieur de la République,
Nicolas Sarkozy» monsieur

20.15 Plus belle la vie 9 Nicolas Sarkozy .9

20.40 Scooby Doo 2 :
les monstres
se déchaînent*

Film. Comédie. EU. 2003.
RéaL: Raja Gosnell.
1 h 30. Avec : Sarah Mi-
chelle Gellar, Freddie
Prinzejr, Matthew Lil-
lard, Linda Cardellini.

22.10 Tom et Jerry 9 0.10 Concert pour la
Dessin animé. EU. 40 mi- tolérance à Agadir
nutes. Jerry et Tonton. - ¦  Concert. Musique du
Le Triomphe de Jerry. - monde. 2 heures. Avec
Croc mignon. -Jerry Marc Lavoine, Natalie
boule de neige. - Tom et I mbruglia, Agnès, Bob
Jerry dans un gratte-ciel. Sinclar. Etavec Chris-

22.55 Soir 3 9 tophe Willem, Corneille,
23.20 La Cage aux Kool Shen, Coeur de pi-

folles^ ** rate et Tom Frager. Pré-
Film. Comédie. Fra - Ita. sente par Laurent Boyer
1978.. et AïdaTouihri.

0.55 Flashback sur 2.10 La Prison
Jean-Marie Périer» de verre 2©

1.50 Le Crazy FilmTV.
, s'enflamme»© 3.40 M6 Music»

10.05 Echappées belles»
11.05 Question maison »
12.00 Garfield's

Fun Fest»
Film TV. Animation. EU -
CorS. 2008. RéaL: Mark
AZ Dippéet Eondeok
Han.lh 20. Inédit.

13.20 Ciné Ludo
13.30 Gang de

macaques»
14.00Japon,

l'Ouest éternel»
14.55 Tics et manies

des hommes
politiques»

15.55 Le Peuple
migrateur»***

Film. Documentaire.
17.25 C l'info»
17.30 C à dire?!»
17.45 C dans l'air»
19.00 Réveillon à

Saint-Pétersbourg
Marius Petipa .
et le Ballet impérial

Ballet.
20.35 Arte info

j . n ±u. IND. iviuei. avec :
Charles Chaplin, Mack
Swain, Malcolm Waite,
Tom Murray. Au XIXe
siècle, la découverte de
gisements d'ordans le
Klondike.

22.00 Le Kid •••
Film. Comédie drama-
tique. EU. 1921. RéaL:
Charles Chaplin. 55 mi-
nutes. NB. VOST Avec :
Charles Chaplin, Jackie
Coogan, Cari Miller, Edna
Purviance. Délaissée par
son amant, une jeune
femme décide de confier
son bébé à une famille
riche.

22.55 Fiesta Cubana,
réveillon 2009

Concert.
0.25 Chariot »

IfpDF
17.30 Ein philharmo-
nischesVergniigen.
19.00 Heute» 19.20
Neujahrsansprache der
Bundeskanzlerin. Emis-
sion spéciale. 19.30
Weissblaue Winterges-
chichten. 20.15 André
Rieu : Champagnermelo
dien. 22.15 Die ZDF-Hit-
party.

18.45 Unamorea4
zampe. FilmTV.Senti-
mental. EU. 2002. RéaL:
Steven Schachter. 20.10
Doc». 21.00 Circo Mas-
simo. 22.35 Happy New
Year. Film. Drame. Sui.
2008. RéaL: Christoph
Schaub. Avec :Nils Al-
thaus, Denise Virieuxjo-
hanna Bantzer.

¦ES zwei
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17.20 Die Simpsons».
17.55 Mein coolerOnkel
Charlie». 18.20 30 Rock
18.45 So gut wie tôt.
19.30 Tagesschau mit
Jahresruckblick 20.00
Das Vermàchtnis der
Tempelritter» **. Film.
Aventure. 22.05 Heroes.
23.35 Gola 100% Mun-
dart. Concert. Pop/Rock.

18.00 Noticias 24 horas.
18,30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 59 segundos.
23.15 Al filo de lo impo-
sible

15.00 Valor acrescen-
tado. 15.15 Amanhecer.
16.00 0 preço certo.
17.00 Portugal no Co-
raçao. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixôes proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30Jogo
duplo. 23.30 Canada
contacto.

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 Un
simpaticoantipatico.
Film TV. Comédie. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Mes-
saggio di fine anno del
présidente délia Repub-
blica Giorgio Napolitano.
Emission spéciale. 21.00
L'anno che verra .

19.00 Secondo Canale.
19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
Messaggio di fine anno
del Présidente délia Re-
pubblica Giorgio Napoli-
tano. 21.00 TG2. 21.20
Gli Aristogatti ***. Film.
Animation. 22.45 Tarzan

***. Film. Animation.

17.15 Concert du Nouvel
(An. Concert. Classique.
19.10 Concerto pour
piano n°3 de Rachmani-
nov. Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 La nuit des Mayas
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.05 Chucho
Valdés. Concert. Musique
du monde.

Le Nouvelliste
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18.10 Justice finale®. 19.50 Explosif. 20.00
Film TV. Action. 19.40 Les Friends. 20.30 Interview
maçons du coeur en fête. André Rieu. 20.50 André
Inédit. 20.35 TMC Rieu : Le grand bal. Iné-
Météo. 20.40 Le Capitan dit. Concert. Inédit.

**. Film. Aventure. 23.00 André Rieu : Pas-
22.20 On n'est pas sorti sionnément Inédit,
de l'auberge»* . Film. Concert. Inédit. 0.40 La
Comédie. 0.00 Le Cheva- revue du Lido : Bonheur,
lier hors du temps. Film Spectacle. Musical. 2.15
TV. Comédie. Poker After Dark.

ffig
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18.00 Die Hochzeit 16.05 TVM3 Music.
meines besten Freundes 16.30 DVDWOOD. 17.00
*. Film. Comédie senti- Météo. 17.05 Généra-
mentale. 20.00 Sat.1 Na- tion TVM3. 18.00 David
chrichten. 20.15 Schil- Guetta dans Best of.
lerstrasse. Pochers heisse 18.30 Playlist. 19.30
Pyjama-Party. 21.15 Cuisinez avec Family
Sechserpack. 22.15 Die Tripes. 20.00 Les clefs de
dreisten Drei, die Co- l'avenir. 22.00 TVM3
medy-WG. 23.10 Weibs- Cool + M3 Love en direct,
bilder. 23.00 Spécial Clubbing.

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. Di-
vertissement. 22.20 Les
Lascars . 22.30 Jackass.
22.55 Sois zen et tais-toi
23.25 MTV Crispy News.
23.35 Pix Me.

Xril9nHI H CTfôrtcirmen? ¦ UUM Î ¦LuHuxua

16.30 EastEnders . 17.00 19.03 RTL aktuell, das
Casualty. 18.40 Model Wetter. 19.05 Lacher-
Gardens. 19.00 The kracher2009. Die lustig-
Weakest Link. 19.45 sten Schlamassel der
Doctors. 20.15 EastEn- Welt. Invité: Ross Antony.
ders 20.45 Jack Dee : 20.15 Die ultimativeSil-
Live attheApollo Inédit.' vesterparty. Diegrôssten
Invitée: Joan Rivers. Après-Ski Hits. Invités:
21.30 Jack Dee : Live at Katrin Mùller-Hohen-
theApollo Inédit. Invité: stein,Toni Polster.Tho-
Ardal O'Hanlon. mas Stein.

SWR>
19.30 Dinnerfor One
oder Der 90. Geburtstag.
19.45 Aktuell. 19.55
Neujahrsansprache.
Emission spéciale. 20.00
Tagesschau». 20.15
«Vorsatze» mit Hannes
und dem Burgermeister.
21.45 Ein bisschen Spass
muss sein. 22.30 Ein
Herz und eine Seele.

18.00 Bêtisier 18.15 Météo-Maga-
zine, Glace: mort d'un glacier 18.20 Le
doc, architecture - Savioz-Fabrizzi 2
18.35 Le patois 18.45 Best of: Ca-
prices, Gampel, Terre des hommes
20.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Les années 60,
un demi-siècle déjà 2.00 Un droma-
daire sur i'épaule 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs - 2009 le retour
5.00, 6.00,7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 2009 le retour 11.00 Les dico-
deurs 12.00 2 x Noël 12.03 Les zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Les années 60, un demi-siècle
déjà 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Le réveillon
22.00 L'an 9 de la Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 L'an 9 de la Première
23.15 Allô la planète francophone.

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

I l i l ' l ' l  lii 'MB
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.

4.37, 5.37, 6.37,7.37 Horoscope 6.00
A la bonne heure 6.15 Annonces 6.30,
7.30 Journal 6.45 Matin sports 7.15
Un jour, un événement 8.00 Flash 8.00
Bien sur terre 8.15 Agenda et magazine
8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Pe-
tites annonces 9.15, 9.45 Rendez-vous
touristique 10.00 La tête ailleurs 10.15
Premier cri 10.45 Annonces 11.15
Agenda 11.30 Album 11.45 Prévisions
astrologiques 12.00 Journal 16.00
Graff'hlt 16.15 Album 16.45 Nou-
veauté musicale 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir infos 17.45 Annon-
ces 18.00 Soir sports.

http://www.canal9.ch
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11.15 Concert du
Nouvel An
(1ère partie)

Concert.
11.55 Lejournal
12.15 Concert du

Nouvel An
(2e partie)

Concert.
13.35 Un ange passe
13.40 Hibernatus *Film.
15.20 Bébé part

en vadrouille*
Film.

16.55 Les Rebelles
de la forêt *Film.

18.25 Ensemble
Chaîne du bonheur.

18.30Top Models»
18.50 Spécial
19.30 Lejournal»
20.00 Voeux de

la présidente de
la Confédération

20.10 Sherpas, les vrais
héros de l'Everest»

6.25 Mabule
10.40 Les Douze

Travaux d'Astérix*
Film. Animation. Fra.
1976. RéaL: René Gos-
cinny, Albert Uderzo,
Pierre Watrin et Henri
Cruel. 1 h 20.

12.00 Mabule
12.15 lre Scène

Grande émission Studio
4.

13.55 Tournée
des 4 Tremplins

Sauta skis. Coupe du
monde. HS 140. En di-
rect. A Garmisch-Parten
kirchen (Allemagne).

15.55 Jo-Johnny
a 90 ans

Spectacle.
17.30 Beverly Hills»
18.10 Les Simpson
18.35 Boston Légal»
19.15 Un ange passe

Jean-Philippe Jaton, ins-
tructeur de parapente.

19.30 Lejournal»

6.05 Kid Clones»
6.30 TFou
11.20 Joyeux Noël

Madagascar
Film TV. Animation. EU.
2009.35 minutes.

11.55 Attention
à la marche !

Spéciale Zorro.
13.00 Journal»
13.55 Freaky Friday,

dans la peau
de ma mère»*

Film. Comédie. EU. 2003
RéaL: Mark Waters.
Ih40.

15.35 Le Secret du
monde englouti

FilmTV. Fantastique. AIL
2008. RéaL: Jean de Se-
gonzac. 1 h 40. Inédit.

17.15 Ma sorcière
bien-aimée *Film. Comédie. EU. 2005

Inédit.
19.00 Qui veut gagner

des millions ?
20.00Journal»

gagner

6.00 Les z'amours »
6.30 Télématin
9.00 Desjours

et des vies»
9.25 Amour, gloire

et beauté»
9.45 Chante»
10.45 Motus»
11.15 Concert du

Nouvel An
Concert.

12.00Journal
12.15 Concert du

Nouvel An
Concert.

14.00 Pirates»**
Film. Aventure. Fra -Tun
1986. RéaL: Roman Po-
lanski. 2 h 5;

16.05 II était une
fois dans
l'Ouest»*** ©

Film. Western. Ita - EU.
1968.' RéaL: Sergio .
Leone. 2 h 40.

18.50 N'oubliez pas
les paroles »

20.00Journal

'(

22.40 Inside Man,
l'homme de
l'intérieur»** ©

Film. Policier. EU. 2006.
RéaL: Spike Lee. 2 h 5.
Avec : Clive Owen, Den-
zel Washington,Jodie
Foster, Christopher
Plummer. Deux inspec-
teurs enquêtent sur une
prise d'otages aux moti-
vations obscures, surve-
nue en plein jourdans
une banque.

0.45 Horribilis*©
Film. Horreur. EU. 2006.

22.55 Concert du
Nouvel An
(1ère partie)

Concert. Classique. 40
minutes. Direction musi-
cale: Georges Prêtre.
L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne placé
sous la direction Georges
Prêtre.

23.35 Concert du
Nouvel An
(2e partie)

Cbncert.
1.05 Lejournal»
1.25 tsrinfo

22.55 Columbo ••
FilmTV. Policier. EU.
1995. RéaL: Vince McE-
veety. 1 h 40. Avec : Pe-
ter Falk, Rod Steiger,
George Wendt, Jeff Ya-
gher. Une étrange asso-
ciation. Graham Mc-
Veigh veut faire de Tim-
ber Ridge le meilleur ha-
ras pour chevaux de
race. Mais ses plans sont
menacés par les dettes
de jeu de son frère.

0.35 Columbo»**
FilmTV.

€<*
19.00 La Petite Vie.
19.30JournalO"S R).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Roumanoff c'est rigolo.
23.00TV5M0NDE, le
journal. 23.10 Lejournal
de l'éco. 23.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 23.30 La vie est
un cirque.

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Miller's
Crossing**© . Film. Poli-
cier. 22.30 Chantons
sous la pluie ***. Film.
Comédie musicale.

19.15 WinterzauberTe-
gemsee. 19.30 Schlie-
manns Erben». 20.15
DasTraumschiff ». Film
TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Kreuzfahrtins
Gluck». Film TV. Senti-
mental. 23.10 Heute.
23.15 Wie sehrliebst du
mich ? **© . Film. Corné
die dramatique.

JĴ jJVy^ ¦ BM1SP0RT

15.45 Tour de ski 2010.
Ski nordique. Coupe du
monde. Prologue 2,5 km
libre dames. En direct.
17.00 Tour de ski 2010.
Ski nordique. Coupe du
monde. Prologue 3,75
km libre messieurs. En
direct. 20.30 Départ offi
ciel. Rallye-Raid. Dakar
2010. En direct.

19.30 Haute route :av-
ventura suglisci da Cha-
monix a Zermatt».
20.00Telegiornale».
20.30 Insieme. 20.40 Til
Death :Pertutta la vita
». 21.05 Sapori e dissa-
pori»* . Film. Comédie
sentimentale. 22.45 Te-
legiornale notte. 22.55
Meteo notte.

17.10 Si vive solo due
volte **. Film. Action.
19.00 Una cascata di
diamanti **. Film. Es-
pionnage. GB. 1971.
RéaL: Guy Hamilton.
21.00 Mei vegh débit e
mia pagai... che vegh cre
dite mia ciapai !. 22.40
Concerto di Capodanno.
Concert. Classique.

19.05 Le news show(C).
19.55 Best of «Les Gui-
gnols de l'info»(C). 20.10
Le petit journal de la se-
maine^). 20.45 Kung Fu
Panda **. Film.Anima-
tion. Inédit. 22.15 In-
diana Jones et le
Royaume du crâne de
cristal*© . Film.Aven-
ture.

16.55 Les seigneurs des
animaux. 17.25 Les
bébés animaux. 18.20 Le
globe-cooker. 19.15
Chroniques du dernier
continent. 19.50 Ondes
de choc® . 20.40 Men-
songes. 22.00 Ondes de
choc (saison 2)©. 22.50
Lindbergh, l'aigle soli-
taire

19.25 Bundesprasiden-
tin Doris Leuthart spricht
zum Neujahr». Emission
spéciale. 19.30 Tages-
schau». 20.05 Die
Herbstzeitlosen»* .
Film. Comédie. 21.35 Ta-
gesschau. 21.45 Meteo.
21.50 Young@Heart.
22.55 Music of the Heart
»* . Film. Drame.

20.00 Tagesschau».
20.15 Catch me if you
can, mein Leben auf der
Flucht»** . Film. Comé-
die. 22.25 Tagesthemen.
22.40 Das Wort zum Jah-
resbeginn». 22.45 Reyk-
javik, Rotterdam, Tôd-
liche Lieferung»* . Film.
Policier. Isl. 2008. RéaL:
Oskarjonasson. 1 h 25.

iy m Kg zwei
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie». 18.15 30 Rock.
18.40 So gut wie tôt.
19.30Tagesschau. 20.00
CSI : Miami». 20.50 Fla-
shpoint». 21.35 Kidnap-
ped : 13 Tage Hoffnung
»©. 22.20Terminator 3 :
Rébellion der Maschinen
»**© . Film. Science-fic-
tion.

J.Âm. ES
18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Gente 19.15
Hola, jQué tal ? :el curso
de espanol. 19.35 Rece-
tas de Cocina. 19.50
Cuéntame cômo paso.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 ComandoActuali-
dad. 23.00 En noches
como esta.
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22.50 Mon père
avait raison»

Théâtre. 2 h 5. Inédit.
Pièce de: Sacha Guitry.
Avec : Claude Brasseur,
Alexandre Brasseur,
Chloé Lambert, Ma-
noëlle Gaillard. Le regard
croisé de trois généra-
tions au fil des conversa-
tions d'un grand-père
voulant inculquer sa
philosophie du bonheur
a son fils et à son petit-
fils.

1.00 Journal de la nuit

ranoe

6.00 EuroNews 7.05 M6 Kid»
6.45 Ludo» 7.40 Junglejack2»*
8.25 Ludo vacances» Film. Animation. Dan -
11.25 Plus belle la vie» Nor- Sue. 1996.
11.55 12/13 9.05 M6 boutique
12.50 Côté cuisine» 10.00 Barbie, princesse de

Inédit. Menu spécial l'île merveilleuse»
Nouvel An: recette sur- Film TV. Animation. EU.
prise! 2007.

13.35 En course sur 12.50 Le 12.50»
France 3 13.05 Ma famille

Hippisme. d'abord»
13.50 Le ballet de Noël 13.40 La Panthère

à l'Opéra national rose»*
de Paris : Film. Comédie. EU. 2006
les ballets russes Inédit.

Ballet. 15.30 Braqueurs
15.35 François 1er»* amateurs»**

Film. Comédie. Fra. Film. Comédie. EU. 2005
1937. RéaL: Christian- RéaL: Dean Parisot.
Jaque. 1 h 30. NB. 1 h 30. Inédit.

17.05 Slam» 17.00 Super Nanny
17.40 Des chiffres 17.55 Un dîner

etdes lettres» presque parfait»
18.15 Questions pour 18.50 Le grand bêtisier

un champion» 19.45 Le 19.459
18.50 19/20 20.05 NCIS : enquêtes
20.10 Plus belle la vie» spéciales»

22.30 Soir 3» 23.10 Sons of
22.55 Le grand Anarchy»©

bêtisier 2009» Série. Drame. EU. 2008.
Divertissement. Prés.: Cy- RéaL: KurtSutter. 1 h 5.
ril Hanouna. 2 h 5. De- 13/13. Inédit. Avec :
puis deux ans, Cyril Ha- Ron Perlman, Katey Sa-
nouna présente letradi- gai, Kim Coates, Charlie
tionnel bêtisier télévisé Hunnam. Le vent de la
de fin d'année. Cette fois, colère. Les liens confra-
l'animateur se déplace en ternels qui unissent les
Alsace. membres du club souf-

1.05 Bulles de yian» frent des derniers événe
FilmTV. Musical. Fra. ments?
2009. 0.15 Scrubs»

2.30 Soir 3» 2.00 M6 Music/
3.00 Plus belle la vie» Lesnuits de M6»

lart

6.45 Ludo Zouzous»
9.10 Zoo nursery»
10.05 Echappées belles»

New York.
11.05 Question maison »
12.00 ICiki la Petite

Sorcière»**
Film.Animation.Jap.
1989. RéaL: Hayao
Miyazaki. 1 h 35.

13.35 Gang de
macaques»

14.05 Le cheval
de l'Everest»

15.00 69, année
erotique?»©

15.55 Les années 9»
17.25 C l'info.9
17.30 C à dire ?!»
17.45 C dans l'air»
19.00 Concert du Nouvel

An à Venise 2010
Concert. Classique. Di-
rection musicale: John
Eliot Cardiner.

19.55 Arte info
20.15 Cuisines des terroirs

La Campanie.

22.25 Lady Chatterley
et l'Homme
des bois»***

FilmTV. Drame. Fra.
2006. RéaL: Pascale Fer-
ra n. 1 h 40.2/2.
Constance et Perkin sont
plus que jamais épris
l'un de l'autre.

0.05 Court-circuit
0.50 Nebbia

Cirque.
3.00 Les secrets enfouis

de la Bible»
4.50 Le Silence des

machines

™j6
11.00 Praça daAIegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçao. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00Telejornal. 22.00
Antes pelo contrario.
22.15 Pai à força. 23.15
Famflia, Famîlia.

16.10 Da da da. 16.55
Che tempo fa. 17.00
TG1.17.10 Napoli prima
e dopo. Variétés. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Chiara e
Francesco. Film TV. His-
toire. Ita. 2007. RéaL: Fa-
brizio Costa. 2 h 15.
23.25 TG1. 23.30 TV 7.

17.30 Corti Pixar. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. 20.30TG2. 21.05 Pa-
varotti, la voce deglian-
geli. 23.30TG2. 23.45 II
rïauto magico* . Film.
Musique.

19.50 Diverti mezzo.
20.30 Prima La Russia.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.05 Sonate pour
violon et piano et cinq
Mélodies de Serge Prokc
fiev. Concert. Classique.
22.55 Sérénade et varia
tions de Tchaïkovski.
Concert. Classique.
23.50 Divertimezzo:

&Sj®
18.25 Kuzco 2 *•. Film 17.45 100% Johnny : live
TV. Animation. 19.40 Les à la Tour Eiffel. Concert,
maçons du coeur en fête. Pop/Rock. 20.10 Friends.
Inédit. 20.35 TMC 20.30 Semaine spéciale
Météo. 20.40 Le meilleur «Pas si simple». 20.35
d'«lncroyable mais vrai, The Blues Brothers** ,
le mag'». Inédit. 22.20 Film. Comédie musicale.
Les interdits d'Incroyable 22.55 Emmanuelle à
mais vra i, le mag'©. Iné- Rio©. FilmTV. Erotique,
dit. 0.00 Incroyable mais 0.25 Fantasmes©. 0.55
vrai, le mag'. Libertinages©.

& s™
17.55 Rexx, der Feuer- 17.30 Entre chiens et
wehrhund*. Film. nous. 18.00 Bee Cees
Comédie. 20.00 Sat.1 dans Best of. 18.30 Cap-
Nachrichten. 20.15 Ro- tain Samouraï Flower.
bin Hood, Kônig der 19.05 DJ Bobo «Vampires
Diebe **. Film. Aven- Are Alive». Concert,
ture. EU. 1990. RéaL: Ke- Dance Music. 20.00 Les
vin Reynolds. 2 h 55. clefs de l'avenir. 22.00
23.10 Postman *© . Film. Star People. 22.05 TVM3
Aventure. EU. 1998. Cool + M3 Love en direct.
RéaL: Kevin Costner. 23.00 Clubbing.

20.05 MTV Crispy News. 19.15 Die Welt auf
20.10 Une famille de Schwâbisch. 19.45 Ak-
Rev'. 20.40 Les Girls de tuell. 20.00Tagesschau
Playboy. 21.05 South ». 20.15 Charleys Tante
Park. 21.30South Park. *. Film. Comédie. 21.45
22.00 Nitro Circus. Aktuell. 21.50
22.20 Les Lascars. 22.30 Nachtcafé. Optimisten,
Jackass. 22.55 Sois zen Pessimisten: Wem ge-
et tais-toi. 23.25 MTV lingtdas Leben besser?
Cine Files. 23.35 World 23.20 KrausesWunder-
Stage. Fall out Boys. bare Welt.
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16.30 EastEnders. 17.00 17.05 Samba in Mett-
The Life & Times of Vi- mann *. Film. Comédie,
vienne Vyle. 18.00 An- 18.45 RTL aktuell. 19.03
tiques Roadshow. 19.00 RTL aktuell, das Wetter.
The Weakest Link. 19.45 19.05 Life ! Dumm ge-
Doctors. 20.15 Oliver laufen. Die grôssten
Twist. Film TV. Drame. Femsehpannen des
21.40 Rough Diamond Jahres. 20.15 Batman
Sd. 22.30 Canterbury Begins** . Film. Action.
Taies. 23.20AYearat 22.40The Marine *.
Kew. Film. Thriller.

18.00 Rétrospective Patrimoine
18.45 Rétrospective Août 19.00
Météo-Magazine, Glace: fonte au
Groenland 19.05 Le doc, architec-
ture - John Chabbey 1 19.25 Le pa-
tois 19.40 Le doc, Ainsi va la vie
20.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

1.00 Les années 60, un demi-siècle déjà
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00 A
première vue 4.00 2009 le retour - Les
dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal du matin 8.35 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 2009 le retour
11.00 Les dicodeurs 12.00 2 x Noël
12.03 Les zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
A première vue 14.00 Un dromadaire
sur l'épaule 15.00 Les années 60, un
demi-siécle déjà 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entretien
10.00 L'humeur vagabonde 10.30 A
vue d'esprit 11.00 Emission spéciale
14.00 Musique en mémoire 15.00 Vo-
calises 17.00 D'un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone: le grand en-
tretien 20.00 Passé composé 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

8.00 Service d'étage 7.50, 8.50, 9.50
L'horoscope 8.00, 10.00 Flash infos
8.15 Un artiste, une rencontre 8.30,
9.30 Matin sports 8.45 L'agenda et
programme des cinémas 9.00 Journal
9.15 Album 10.00 Rencontre 11.45
Prévisions astrologiques 16.00 Mains
libres 16.15 L'agenda et programme
des cinémas 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 19.00 Rencontre.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
9.10 La face nord

de l'Eiger
10.25 Prends l'oseille

et tire-toi ***
Film. Comédie. EU. 1969
RéaL: Woody Allen.
Ih25.

11.50 Paris mes amours
12.45 Lejournal
13.00 Faut pas croire

Invité: Jean-Claude
Kaufmann.

13.25 Mon oncle Charlie
14.10 Supergranny.

com **
Film TV. Comédie. Fra.
2007. RéaL: Christiane
Lehérissey. 1 h 35.

15.45 R.I.S.
17.30 Ta ndoori

et hamburgers
17.55 Ghost Whisperer»
19.25 Swiss Lotto
19.30 Lejournal»
20.00 Photo Sévices »
20.15 Cash

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?

Information.
11.10 La revue

de Marie-Thérèse»
Divertissement. Hu-
mour. Spécial 31.

12.25 Si Ivesterstadl
Invités: Patrick Lindner,
Marc Pircher, Ireen
Sheer, Bernhard Brink,
Jungen Zillertaler, Gun-
ter Wewel, Oesch's die
Dritten, Kliby ̂ Caroline

16.10 Drôles de dames
Série. Policière. Bal dans
la nuit.

17.00 Miami Vice
Série. Policière. La loi du
ring. (1 et 2/2).

18.35 Stars ky et Hutch
Série. Policière. La
tempête.

19.30 Lejournal»
20.00 Banco Jass
20.05 Les Pique-Meurons

Série. Comédie. Fausses
manoeuvres

22.25 Coast Guards *
Film. Action. EU. 2006.
RéaL: Andrew Davis.
Avec : Kevin Costner,
Ashton Kutcher, Neal
McDonough. Un jeune
homme décide de tout
abandonnerpourdeve-
nir maître nageursecou-
riste. Un professeur au
passé torturé lui ap-
prend alors comment
sauver des vies.

0.45 Assaut sur
le central 13»*©

Film.

égaux?

21.55 Sport dernière
22.45 Banco Jass
22.50 Nip/Tuck©

Série. Drame. EU. 2007.
Avec :Dylan Walsh.Ju-
lian McMahon. Les lois
de l'attraction.Tandis
que Sean tente d'abor-
der sa relation avec Kate
sous un angle différent,
Eden ne recule devant
rien pour persuader
Christian d'opérer un de
ses amis.

23.35 Monty Alexander
Concert.

18.30 Des camions et
des hommes. 19.30Jour
nal (TSR). 20.00 Nec plus
ultra. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Lejour-
nal du Dakar. 21.00 Pa-
nique dans l'oreillette.
23.05 TV5M0NDE, le
journal. 23.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique.

17.00 Les supers nanas.
17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Batman.
19.20 Loonatics. 19.45
Mon copain de classe est
un singe. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 Cookie's
Fortune **. Film. Comé-
die dramatique. 22.35 Le
Magicien d'Oz ***.
Film. Comédie musicale.
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19.00 Championnats du
monde 2010. Fléchettes,
lerjour. En direct. 20.20
Dakar 2010. Rallye-Raid,
lre étape: Buenos Aires -
Cordoba. En direct.
20.30 Harder Cup 2010.
Football. En direct. 23.00
Dakar 2010. Rallye-Raid,
lre étape: Buenos Aires -
Cordoba. En direct?

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. .
19.00 II Quotidiano».
19.20 Festa mobile».
20.00Telegiornale».
20.40 TilDeath : Per
tutta la vita». 21.05 Al-
vin et les Chipmunks » *
Film. Comédie. 22.30
TheCloser». 23.20 Tele-
giornale notte.

17.35 Go Fast»*© .
Film. Thriller. 19.05 Salut
les Terriens !»(C). Spécial
XXIe siècle. 20.45 L'Em-
merdeur» *. Film.
Comédie. Fra. 2008.
RéaL: Francis Veber.
Ih25. 22.10 Le Témoin
amoureux* . Film.
Comédie sentimentale.
23.50 Surprises.

17.00 Faussaires de gé-
nie. 17.50 Ne dites pas à

• ma mère.... 18.45 Déclic
et des îles. L'âme des
Marquises. 19.45
Bandes de lémuriens.
20.40 L'étoile de
Bethléem. 21.35 L'his-
toire des Rois mages.
22.35 Sur la terre des
monstres disparus.

mt
17.15 Svizra Rumant-
scha ». 17.45 Minis-
guard». 18.10 Gesund
heitSprechstunde.
18.45 Hopp de Base !.
19.30 Tagesschau».
20.05 Zwei fii r Eis».
Théâtre. 22.15 Sportak-
tuell. 22.50 Kommissar
Beck». FilmTV. Policier
Tôdliche Kunst.

19.57 Glùcksspirale.
20.00Tagesschau».
20.15 Star-Quiz mit Jôrg
Pilawa. Invités: Elisabeth
von Thurn und Taxis,
Sonja Zietlow, Michael
Wendler, Nina et Bernd
Eichinger, Mike Kruger,
Yvonne Ransbach, Marco
Schreyl... 22.50 Tages-
themen.

6.30 TFou »
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping

samedi
9.40 Télévitrine»
10.15 Tous ensemble
11.55 Attention

à la marche!»
12.58Trafic info
13.00 Journal»
13.30 Reportages»

Inédit. Rock'n roll atti-
tude.

14.15 A l'aube
du dernier jour»

Film TV. Catastrophe. EU
2009. RéaL: Paul Ziller.
Ih 50. Inédit.

16.05 Surface»
Premiers contacts. -
Nemrod.

17.55 Le jour
qui a changé ma vie

18.50 50mn Inside»
19.50 Là où

jet 'emmènerai
20.00 Journal»

20.45 Ushuaïa nature
Magazine. Nature. Prés.:
Nicolas Hulot.1 h 45. A
la recherche des
hommes-nature. Nicolas
Hulot emmène les télés-
pectateurs entre ciel et
terre, pour ce nouveau
chapitre aventureux
d'«Ushuaïa nature», un
voyage contrasté.

22.30 New York
unitéspéciale»©

Série. Policière. EU.
2007. Avec : Christo-
pher Meloni.Mariska
Hargitay, Ice-T, Richard
Belzer. Accident de par-
cours. -Le cavalier seul
(inédit). - Mentirou
mourir. Un petit garçon
est retrouvé, errant dans
les rues de l'Upper West
Side.

0.50 New York
policejudiciaire »

1.40 Vivre ensemble

©*
17.45 Hamburg-New
York :Kreuzfahrtin die
Kalte». 19.00 Heute».
19.25 Unser Charly.
20.15 Ein starkesTeam
». FilmTV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Heute-journal
». 22.00 Bella Block».
FilmTV. Policier. 23.30
Das verbotene Zimmer
»©. Film TV. Suspense.

17.35 1 lemuri délia fo-
resta di pietra. 18.25
C'era una volta un pic-
colo naviglio **. Film.
Comédie. 19.20 Opera-
zioneSan Génnaro *.
Film. Comédie policière.
21.00 Spéciale Paganini
75 anniOSI. 22.45
Sportsera. 23.25 CSI :
Miami»©.

Iĵ zwei

16.25 Frau Holle. Film
TV. Conte. 17.30 Fenster
zum Sonntag. 18.00 Das
einsame Génie». Film
TV.Jeunesse. 19.30Ta-
gesschau. 20.00 Storm-
breaker»* . Film. Aven-
ture. 21.30 Atonement :
Abbitte»**. Film.
Drame. 23.25 Brothers
Grimm *•. Film.
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17.30 Espacios
naturales. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30 La
violetera. Film. Drame.
20.15 Homo sapiens

***. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.35 In-
forme semanal. 22.35 El
Abrazo partido**. Film,
Drame.
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7.00 Télématin 6.00 EuroNews
9.00 Côté match 6.35 Ludo»

week-end 8.25 Samedi Ludo»
9.30 Parents 11.55 12/13

à tout prix» 12.45 C'est pas sorcier»
Une affaire juteuse. - Lily 13.25 Les grands du rire»
passe le cap. Divertissement.

10.20 Chante 15.00 En course
10.50 Motus» sur France 3
11.25 Les z'amours » Hippisme.
12.00 Tout le monde veut 15.15 Keno

prendre sa place» 15.20 31e Festival
13.00Journal international
13.25 Un jour, un destin» du cirque

Inédit. Michel Polnareff. de Monte-Carlo»
15.10 L'Enfant Cirque.

du secret»** 17.15 Slam»
FilmTV. Drame. Fra. Invités: Virginie Le-
2006. moine, Paul Wermus,

16.50 Incroyables Patrice Laffont.
expériences» 17.45 Des chiffres

Invités: François-Xavier et des lettres»
LTemaison, Juliette Ar- 18.15 Questions pour
naud.'Zinedine Soualem, un champion »
Pascal Légitimus, Ma- 18.50 19/20
thilda May, Manu Payet. 20.00 Lejournal

18.55 Mot de passe» du Dakar»
20.00 Journal 20.10 MrBean»

22.55 On n'est 23.28 La minute épique
pas couché» 23.30Soir3»

Talk-show. Prés.: Laurent 23.50 Le Crazy
Ruquier. 2 h 29. Inédit. s'enflamme»©
Best of. En ce début Documentaire. Art. Fra.
d'année 2010, toute l'é- 2009. RéaL: Anne Sedes,
quiped'«On n'est pas Alain Chaufour et Mireille
couché» propose de re- Dumas. 1 h 50. Le Crazy
vivre les meilleurs mo- . Horse, le cabaret le plus
ments des émissions de glamour de la capitale
l'an passé. française, présente un

1.25 Panique tout nouveau spectacle,
dans l'oreillette» mis en scène par le

Divertissement. Prés.: chorégraphe Philippe De-
Frédéric Lopez. 2 h 50. couflé.
Best of. 1.40 Tout le sport» .

THB |PP |̂ prm | ffi j
15.00 0 preço certo. 17.40 Incroyable mais
16.00 Dança comigo no vrai, le mag'. Inédit,
gèlo. 18.00 Atlântida. 18.30 Domino Day 2009
Madeira. 19.30 EUA 20.40 Une femme
contacto. 20.00 T2 para d'honneur. FilmTV. Poli-
3 «remodelado», 20.30 cier. Les liens du sang.
Telerural. 21.00 Telejor- 22.15 Une femme
nal. 22.00 A voz do ci- d'honneur. FilmTV. Poli-
dadâo. 22.15 Conta-me cier. 23.55 Les maçons
comofoi. 23.15 Jogo du- du coeur : Extrême Ma-
plo. keover Home Edition.

w
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16.55 Che tempo fa. 18.00 Lenssen &. Partner
17.00 TC1. 17.10 A sua 2 épisodes. 19.00 K11,
immagine. 17.40 TG1. Kommissare im Einsatz.
17.45 Passaggio a Nord 2 épisodes. 20.00 Sat.1
Ovest 18.50 L'eredità. Nachrichten. 20.15 So-
Variétés. Prés.: Carlo mething's Gotta Give *.
Conti. 1 h 10. 20.00Te- Film. Comédie sentimen-
legiomale. 20.30 Rai TG taie. 22.35 Génial dane-
Sport. 20.35 Affari tuoi. ben, Die Comedy-Arena.
21.30 Mettiamoci Divertissement. Humour
all'opera. 23.35 Mensch Markus.

m
18.00 TG2. 18.10 Spy 19.15 South Park®.
Kids 2, l'isola dei sogni 20.05 MTV Cine Files,
proibiti *. Film. Aven- 20.10 Une famille de
ture. 20.00 Classici Dis- Rev'. 20.40 Les Girls de
ney. 20.25 Estrazioni del Playboy®. Téilé-réalité. 2
Lotto. 20.30TG2. 21.05 épisodes. 21.30 South
Close to Home. La mia Park® . 2 épisodes. 22.30
migliore arnica. 21.50 Jackass® . 2 épisodes.
Law & Order. 22.40 Jus- 23.25 Les Lascars . Série,
tice. 23.30TG2. 23.40 Animation. 23.35 Shake
TG2-Dossier. ton Booty.
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17.00 Concerto pourvio- 16.10 Model Gardens.
Ion de Chostakovitch. Magazine. Loisirs. 16.30
Concert. Classique. The Weakest Link. Jeu.
18.35 Récital Dvorak. 17.15 Holby City. Série.
Concert. Classique. Sentimentale. 2 épi-
19.25 Symphonie n°9, sodés. 19.15 Canterbury
dite «Du Nouveau Taies. Série. Drame. The
Monde». Concert. Clas- Miller'sTaie. 20.05 Lead
sique. 20.10 Diverti- Balloon. Série. Comédie,
mezzo. 20.30 Guerre et 6 épisodes. 23.05 No He-
paix Opéra. roics. Série. Comédie.
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Ë

6.00 M6 Music»
6.30 M6 Kid»
8.00 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.35 Ci nésix
10.45 Bon... et à savoir»
11.05 Un dîner

presque parfait»
14.00 66 Minutes»

Magazine.
15.05 E=M6»

Magazine. Science. Jeux
de hasard: peut-on for-
cer la chance?

15.20 Super Nanny»
Télé-réalité. Monique,
Didier et leurs quatre en
fants. -Karine et Didier
et leurs dix enfants.

17.40 Accès privé »
Magazine.

18.45 Recherche
appartement
ou maison»

Télé-réalité.
19.45 Le 19.45 »
20.05 Bon... et à savoir»

Magazine.

20.40 Numb3rs©
Série. Policière. EU. Intel
ligence artificielle (iné-
dit).-Course contre la
montre (inédit). - Haute
trahison. - Homicide à
Hollywood. Avec : Rob
Morrow, David Krum-
holtz. Le créateur d'un
programme est assas-
siné.

23.30 Afterlife»©
Série. Fantastique. GB.
2006. RéaL: Charles Bee
son. Avec : Lesley Sharp,
Andrew Lincoln, Kate
Duchêne, Anna Wilson-
Jones. Confusion.-
L'homme aux rats. Par
une nuit noire, quatre
adolescents ont un acci-
dent de voiture. Une des
passagères, Sash, est
tuée sur le coup. •

1.05 Météo
1.10 M6 Music/

Les nuits de M6»

©\ «1
15.40 TheTwins Effect 2
*. Film. Action. 17.35
Agent destructeur®. Film
TV. Action. 19.20 Friends.
20.35 Une bible et un fu-
sil* . Film. Western.
22.30 UFCUnleashed, le
show hebdo® . Sport de
combat. 23.15 Le Juge-
ment de la nuit*© . Film.
Suspense.

18.00 Rétrospectives, l'intégrale
21.00 L'antidote 21.20 Le doc, ar-
chitecture 22.00 - 0.00 Rediffusion.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

m
16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR>
19.15 Unser Wetter im
Jahresriickblick. Die
«Landesschau»-Wetter-
reporter und das Wetter
2009. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau ».
20.15 Freddy, Tiere, Sen-
sationen *. Film. Drame.
21.50 Aktuell. 21.55
Frantic** . Film. Sus-
pense.

18.45 RTLaktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Otto live ! Das Ori-
ginal. Die Buhnenshow
von und mit Otto
Waalkes. 21.55 Der
Deutsche Comedy Preis
2009 Invités: Tom my
Jaud, David Safier.

6.50 Ludo Zouzous»
10.00 C'est notre affaire»
10.35 Silence,

ça pousse!»
11.10 Question maison »
12.00 C à vous
13.00 Les escapades

de Petitrenaud»
13.25 Wallis, le peuple

du lagon»
14.20 Petits d'homme,

les deux premières
années de la vie»

15.20 Au coeur
de la canopée»

16.10 Israël, rêve
d'avenir»

17.05 La dynastie des
lions du Serengeti»

18.00 Expédition
Nouvelle-Guinée»

19.00 Concert festif 2009
à Amsterdam

Concert.
20.00 Arte info
20.15 360°, GEO

Ils dansent avec les
loups.

22.50 Grâce Jones
in Concert

Concert. Blues/Soul.
1 h 15. Inédit. Avec :
Grâce Jones. AVO Session
2009. Après deux décen-
nies d'attente, l'icône
des années 80 faisait
son grand retour avec le
disque «Hurricane»,
parti à la conquête des
chartsen 2008.

0.05 Le Retour de
Jackl'éventreur»

Série. Policière. 3 épi-
sodes.
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un demi-siècle déjà 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
2009 le retour - Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 2009 le retour
- L'agora 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12.30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil - Cargo culte 16.00 Aqua
concert 17.00 La librairie francophone
18.00 Forum 19.00 Sport première
22.30 Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00*A vous de jouer 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Lejour-
nal 13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de perles
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

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 16.30-17.30
Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

6.50, 7.50, 8.50 L'horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.30, 8.30
Journal 8.00 Matin sports 8.45
L'agenda et programme des cinémas
9.00 Au pays des merveilles - Flash in-
fos 11.45 Prévisions astrologiques
16.00 Entre ciel et terre 16.15 L'a-
genda et programme des cinémas
17.15 L'album du monde 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews
7.30 Louis Page»

FilmTV. Drame. Fra.
1997.

9.00 Eléphants de mer :
des agents
très spéciaux

9.55 Dieu sait quoi
10.50 Enquête sur le Nil
12.45 Lejournal
13.00 Pardonnez-moi
13.25 Private Practice
14.25 L'Âge de

glace 2 **Film. Animation. EU.
2005.

15.55 Bum Notice»
17.20 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération»

18.00 GossipGirl »
18.45 Ensemble
18.55 Sport Dimanche
19.30 Lejournal

du dimanche
19.55 Photo Sévices»
20.05 Edinburgh Military

Tattoo 2009

50 Les Expe
érie. Policier
odes. Avec :

9.40 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde, lre manche. En
direct.

10.40 Quel temps fait-il ?
10.50 Lêlnstit **FilmTV. Drame.
12.25 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.

13.25 Quel temps fait-il ?
13.40Tournée des

4Tremplins
Saut à skis. Coupe du
monde. HS 130. En di-
rect.

15.50 Lindbergh,
l'aigle solitaire

16.40 Cash
17.00 Elle ou moi

Théâtre.
18.25 Faut pas croire

Invité: Jean-Claude
Kaufmann.

18.50 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal»1
20.00 Mr Bean

6.00 L'île à Lili»
6.30 TFou»
10.25 Le grand

bêtisierde Noël
12.00 Attention

à la marche!»
Inédit. Spéciale théâtre
«La Parenthèse». Invités
Franck de Lapersonne,
Sonia Duboisjulien Das
sin, Olivia Luccioni.

13.00 Journal»
13.25 Walker,

Texas Ranger»
14.15 Life»
15.10 Monk»
16.00 New York

unité spéciale»®
17.00 Les Experts :

Manhattan»®
17.55 Combien ça coûte ?

l'hebdo
18.50 Sept à huit»

Au sommaire, notam-
ment, une interview ex-
clusive de Clint East-
wood.

20.00Joumal»

8.30 Sagesses
bouddhistes»

8.45 Islam»
9.15 A Bible ouverte»
9.30 Foi ettradition

des chrétiens
orientaux»

10.00 Agapè»
Inédit. Ces convictions
qui nous animent.

11.00 Messe»
Inédit. Célébrée en l'é-
glise Saint-Jean-Ëaptiste
à Pélussin (Loire).

11.50 C'est aussi
de l'info»

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place»

13.00 Journal
13.30 Vivement

dimanche»
Inédit. Invité: Arthur.

15.40 Rendez-vous
en terre inconnue»

17.30 Stade 2»
18.55 Vivement dimanche

prochain»
20.00 Journal

20.35 Un la

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music»
6.35 Ludo» 7.00 M6 boutique
9.05 BunnyTonic» 7.30 Absolument stars
11.55 12/13 9.30 M6 Kid»
12.45 C'est pas sorcier» 11.55 Turbo»
13.15 Les Enquêtes Inédit. Turbo fait la fête

d'Agathe» (3/3).
FilmTV. Policier.AIL 13.10 Sport 6
2006. RéaL: Helmut Inédit. Sport 6 fête ses
Metzger. 1 h 40. 20 ans.

15.00 En course 13.30 Le convoi
sur France 3 de l'extrême»

15.20 Les Amants Les dangers de la glace,
du Flore»** 14.30 Prehistoric Park»

Film TV. Biographie. Fra. 17.30 66 Minutes»
2005. RéaL: llan Duran 18.45 D&CO^
Cohen. 1 h 45. 19.45 Le 19.45 »

17.05 Chabada » 20.05 E=M6 »
Inédit. Spéciale Joe Das- Inédit. Demain: pour-
sin. Invités: Jeane Man- quoi notre quotidien
son, Davejulien Dassin, sera plus facile.Au som
Christophe Barratier. maire: «Objets de de-

17.55 Questions pour un main: gain de temps as
super champion» sure».-«Demain: plus

18.50 19/20 jamais malades?». -
20.00 Lejournal «2050: nos enfants se-

du Dakar» ront tous géants!».
20.10 Zorro » 20.30 Sport 6

6.50 Nature en furie»
7.40 Cotlib, trait

pourtrait»
8.35 Docteur Béligté»
9.30 Le mystère

des Mayas»
10.55 Echappées belles»
12.00 Les escapades

de Petitrenaud»
12.30 Subak, les Trois

Sources
du bonheur»

13.25 Voyage aux confins
de l'univers»

14.20 Le chef est
une femme»

15.15 Les dix plaies
d'Egypte»1

16.10 L'air du temps»
17.05 Rendez-vous en

terre inconnue»
19.00 Anna Netrebko

et Rolando
Villazôn à Paris

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage»
20.15 Jenny HoIzer

22.15 Saving Grâce
Série. Policière. EU.
2009. RéaL: Ronn
Schmidt.45 minutes.
13/14.Inédit. Compté e
rebours. Maggie est vic-
time d'une agression.
Les proches de Léon se
battent pour qu'il ob-
tienne un sursis, mais un
nouvel élément remet
son innocence en ques-
tion.

23.45 Sport Dimanche
0.15 Lejournal

du dimanche

21.20 Micmac
à La Havane **Film. Comédie. Sui.

2002. RéaL: Sabine Boss.
1 h 25. Avec : Noah
Cuellar, Viktor Ciacobbo,
Manuel Humm, Stephen
Lack. Sans l'aval de son
supérieur, en voyage, un
employé de l'ambassade
suisse à Cuba collabore
avec un sénateur améri-
cain.

22.45 Fabio Biondi,
un chef sans
baguette

23.15 Les Experts»®
Série. Policière. EU.
2006. RéaL: Kenneth
Fink.45 minutes. 1/24.
Que le spectacle com-
mence. (1/2). Une
femme a été assassinée
dans les coulisses du
Cirque du Soleil de Las
Vegas.

0.55 ViceSquad»®
2.00 Reportages»
2.40 Un vrai bonheur*
4.05 Sur les routes

d'Ushuaïa»
4.30 Musique

19.30Journal (TSR).
20.00 La Boîte à Pépé.
Film. Court métrage.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Lejournal du Da-
kar. 21.05 On n'est pas .
couché. 22.55
TV5M0NDE, lejournal.
23.10TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.25
Secrets d'histoire.

19.20 Loonatics. 19.45
Mon copain de classe est
un singe. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 La Fille de
Ryan (version remaste-
risée) **. Film. Drame,
23.45 «Plan(s) rappro-
ché^)». «La Fille de
Ryan». 23.55 Fini de rire
(version remasterisée) *.
Film. Thriller.

EŒESPORT

12.15 Slalom dames. Ski
alpin. 13.15 Epreuve de
ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
13.30Tournée des4
Tremplins. Saut à skis.
15.30 Tour de ski 2010.
Ski nordique. 18.30
Championnats du
monde 2010. Fléchettes
20.20 Dakar 2010.

18.00Telegiornale flash
18.10 II giardinodi Al-
bert». 19.00 II Quoti-
diano». 19.15 Contro-
luce». 20.00 Telegior-
nale». 20.30 Insieme.
20.40Til Death :Per
tutta la vita». 21.05
Prime»* . Film. Comé-
die sentimentale. 22.50
Telegiornale notte.

18.20 Action discrète(C).
18.30 Pop com (C). 19.30
S.A.V. des émissions(C).
20.35 Avant-match(C).
20.45 Bayonne/Tou-
louse. Rugby. Champion-
nat de France Top 14.
17e journée. En direct.
22.35 Jourde rugby.
23.25 Married Life **.
Film. Drame.

16.20 Bandes de lému-
riens. 16.50 Etre né
quelque part. 18.20 Des
nounous pour animaux.
18.50 Envies d'Asie.
Amanpuri: une oasis mil
lénaire. 19.20 Faites en-
trer l'accusé. 20.40 Les
ailes de la guerre 22.15
Crazy Love®. 23.50
Lignes d'horizon.

©\/i

mt
18.50 g &g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau». 19.55 Me-
teo». 20.05 Der Polizis-
tinnenmôrder». FilmTV.
Policier. 21.45 Arosa Hu-
mor-Festival. 22.20 Ta-
gesschau. 22.35 Meteo.
22.40 Elvis Presley :
Classic Album. 23.40 Be-
kanntMachung.

JJJ flg M
19.20 Weltspiegel».
20.00 Tagesschau».
20.15 Tatort». FilmTV.
Policier. AIL 2010. RéaL:
Florian Schwarz. 1 h 30.
Inédit. 21.45 Die Blutho-
chzeit»* . Film.Thriller.
AH - Big. 2005. RéaL: Do-
minique Deruddere.
Ih30. 23.15 Tagesthe-
men.

18.10 Best of Crédit
Suisse Sports Awards
2009. 18.45 Sport ak-
tuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Born to be Wild :
Saumâssig unterwegs»
*. Film. Comédie. 21.45
Cash-TV. 22.15 White-
chapel :Jackthè Ripperis
nichtzu fassen. 23.05
MotorShow tes.

©*
17.25 Handeweg von
Mississippi»* . Film.
Comédie. 19.00 Heute»
19.10 Berlin direkt.
19.30 Schliemanns Er-
ben». 20.15 Das Ge-
heimnis derWale» . Film
TV. Drame. Inédit. 21.45
Das Geheimnis der Wale ,
Die Dokumentation».
22.30 Heute-journal».

19.30 Lugano/Fribourg-
Gottéron. Hockey sur
glace. 20.05 Tesori del
mondo. 20.15 Kyle XY»
21.05 CSI :Scena del cri
mine». 22.35 Life».
23.20 Genève
Servette/Ambri-Piotta.
Hockey sur glace. 23.50
Luga no/Fri bourg-Gotté-
ron. Hockey sur glace.
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17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional. nique Gens. 20.00 Diver-
18.30Tresl4. 19.00 timezzo. 20.30 La Belle.
Redes 2.0. 19.30 Pagina Ballet. 22.05 Les vingt
2. 20.00 Cronicas. 21.00 ans des Ballets de
Telediario 2a Edicion. Monte-Carlo. 23.05 Cho-
21.55 El tiempo. 22.00 pin et Debussy par
Cleopatra. Film. Comédie Georges Pludermacher.
dramatique. 23.40 La Concert. Classique,
leyenda del tiempo. 23.20 Divertimezzo.

15.30 Domenica m. 7
giorni. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.40
Affari tuoi. 21.30 Un
caso di coscienza 4. Film
TV. Drame. Ita. RéaL:
Luigi Perelli. 1 h 50. 5/6.
In un vicolo cieco. 23.20
Spéciale TG1.

WM 223R
17.05 II commissario
Herzog. 18.00 TG 2.
18.03 Meteo. 18.05 Spy
Kids 3 Mission 3D Game
Over**. Film. Action.
19.30Topolino, Pape-
rino, Pippo : I 3 moschet-
tieri. Film TV. Animation.
20.30 TC2. 21.05 NCIS :
enquêtes spéciales.
22.40 Justice.

17.00 La Veuve joyeuse.
Opérette. 19.35 Véro-
nique Gens. 20.00 Diver-
timezzo. 20.30 La Belle.
Ballet. 22.05 Les vingt
ans des Ballets de
Monte-Carlo. 23.05 Cho-
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16.10TheWeakest Link. 19.03 RTL aktuell Wee-
16.55 Casualty. 18.35 A kend, das Wetter. 19.05
Yearat Kew. 19.05 A Year Helfer mit Herz. 20.15
at Kew. 19.35 Life in the Diejagd nach dem
Undergrowth. Invasion Schatz derNibelungen.
of the Land. 20.25 Gil Film TV. Aventure. 22.30
Mayo Mysteries. 21.15 Spiegel TV Magazin.
Goldplated. The Christe- 23.15 Fit fur den Strei-
ning. 22.05 Life on Mars. fendienst.Traumjob Poli-
22.55 Popcorn. 23.55 zist. 23.45 Faszination
Life in the Undergrowth. Leben.

22.55 Faites entrer
l'accusé»®

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
lh 10. Patrick Gâteau,
le procès de la récidive.
Le 3 juin 2005, Nelly
Crémel disparaît pen-
dant son footing sur les
routes de campagne, en
Seine-et-Marne.

0.05 Journal de la nuit
0.20 Histoires

courtes»®
0.50 Vivement dimanche

prochain

22.15 Soir 3»
22.35 L'amour

en chansons»
Documentaire. Musical.
Fra. 2009. RéaL: Mireille
Dumas, Christine Lama-
ziere et Alain Chaufour.
1 h 45. De la rencontre
amoureuse à la rupture,
du désir au chagrin
d'amour, les chansons
traduisent à merveille les
étapes du sentiment
amoureux.

0.25 Loulou **Film.

murfflMMN^ I
13.30 Gostos e sabores.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Sovisto !. 16.15 0
ûltimo passageiro. 18.00
Desporto 2. 19.45
França contacto. 20.15
350 métros. 21.00Tele-
jornal. 22.00 Xutos e
Pontapés :30anos.
Concert. Pop/Rock. 23.00
Cinéma português.

16.25 Alerte :Avalanche 16.35 Fievel au FarWest
!©. FilmTV.Catastrophe. *. Film.Animation.
18.00 Une femme 17.55 Danielle Steel :
d'honneur. FilmTV. Poli- Une autre vie. FilmTV.
cier. 19.40 Les maçons Sentimental. 19.35 II
du coeur. Inédit. 20.40 faut le savoir. 20.35
Les Dalton *. Film. L'Ombre blanche*® .
Comédie. 22.15 Le Jour Film. Action. 22.10
de gloire *, Film. Corné- World Séries of Poker
die. 23.55 Incroyable 2009. 23.10 Direct Ac-
mais vrai, le mag'. tion *© . Film TV. Action.

22.45 Enquête
exclusive»

Magazine. Information
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Catch,
boxe, free-fight: les nou
veaux gladiateurs. Le
catch est plébiscité par
les enfants. Ultra-vio-
lent, le free fight est in-
terdit en France.

0.05 Sport 6
0.20 Wallander :

enquêtes
criminelles»®

FilmTV.

22.50 Christopher Lee
Documentaire. Cinéma.
AIL 2009. RéaL: Oliver
Schwehm. 1 heure. Iné-
dit. L'élégance des
ténèbres. Qu'il incarne
Dracula, Saroumane ou
le comte Dooku, Christc
pher Lee est un acteur
dont chaque apparition
marque le spectateur.

23.50 Armando
et la politique

1.05 Le nu
2.00 La dernière cité

des Etrusques

ifô SAT1
16.25 Robin Hood, Kônig 15.05 TVM3 Tubes,
der Diebe **. Film. 15.30 Playlist. 16.00
Aventure. 19.00 Der TVM3 Music + M3 Puise
Wendler-Clan. 20.00 en direct. 17.00 TVM3
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Hits. 18.55 Pas si bête.
Navy CIS. Kollateralscha- 19.00 Emilie Jolie dans
den. 21.15 Criminal Studio TVM3. 19.45
Minds. 22.15 STARS 8*. Cinéma week-end Ru-
stories. 22.45 brique. 20.00 Les clefs de
Planetopia. 23.30 24 l'avenir. 22.00 TVM3
Stunden. Hits + M3 Love en direct.

M EMU ISWR»
19.15 16 Ans et 20.00 Tagesschau ».
enceinte. 20.10 Une fa- 20.15 Musikalische
mille de Rev1, Documen- Reise insTessin und nach
taire. Télé-réalité. 20.40 Oberitalien. 21.15 Die
Pimp My Ride France. Di- Welt auf Schwabisch.
vertissement. 21.05 21.45 Aktuell. 21.50 Erin
Pimp My Ride France. Brockovich » •*. Film.
Best of. 21.30 En mode Comédie dramatique.
Anthony Kavanagh. 23.50 No Way Out, Es
22.30 Bet Hip Hop gibt kein Zurûck**®.
Awards 2009. Film. Suspense.
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18.45 Rétrospective Juillet 19.00
Météo-Magazine, Bilan de la masse
glaciaire 19.05 Le doc, architecture
Savioz-Fabrizzi 1 19.20 Le patois
19.40 Le doc, Pramont, une seconde
chance 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Les années 60,
un demi-siècle déjà 2.00 Un droma-
daire sur l'épaule 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs - 2009 le retour
5.00, 6.00, 7.00,8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 2009 le retour 11.00 Les dico-
deurs 12.00 2 x Noël 12.03 Les zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Les années 60, un demi-siècle
déjà 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de 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.

6.00-9.00 Et ni 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.

117 K *«7 R "17 7 *17 Hnrnernno
6.00 A la bonne heure 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 8.00 Flash
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Un artiste, une rencon-
tre 8.45 Petites annonces 9.15, 9.45
Rendez-vous touristique 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 An-
nonces 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 Annonces 18.00 Soir sports.

http://www.canal9.ch


Global

Graphisme: 8/10
Son: 9/10
Difficulté: 6/10
Jouabilité: 8/10

Al attaauelessars
CALL OF DUTY:
MODERN
WARFARE 2
Attendu de pied
ferme depuis
maintenant deux
ans par tous les
fans Je nouveau
FPS d'Infinity
Ward sort enfin
sur le marché.

L'attente en valait la peine.
Malgré toute la pression qui
était sur les épaules d'Acti-
vision, le jeu répond pres-
que à toutes les attentes que
les joueurs avaient placées
en lui. Visuellement parfois
très beau, parfois magnifi-
que, ce Modem Warfare 2
sait comment jouer avec les
émotions du joueur durant
toute la campagne solo.
Tour à tour, on ressent de la
peur, du stress, de la fierté ,

res, suivant la difficulté. Il
est quand même difficile de
reprocher aux dévelop-
peurs américains d'avoir
privilégié la qualité sur la
quantité. Et de toute façon,
quantité il y a, avec le nou-

et j' en passe. L'immersion
est excellente, et l'on prend
un énorme plaisir à se lais-
ser happer dans l'univers
crée pour la circonstance.
C'est peut-être pour cela
que le jeu paraît si court. La
campagne solo s'avale
gloutonnement, et se ter-
mine presque trop rapide-
ment après cinq à sept heu-

veau mode multijoueur.
Pour ceux qui avaient déjà
joué au premier épisode, les
nouveautés peuvent paraî-
tre peut-être un peu déce-
vantes. On voit que très peu
de risques ont été pris dans
sa conception. On a plus af-
faire à une énorme mise à
jour qu'à un mode multiré-
volutionnaire, mais cela ne
fait au final pas grand-
chose, la qualité étant vrai-
ment au rendez-vous. Pa-
rions que beaucoup se
«fraggeront» encore dans
plusieurs mois. Coup de
chapeau également à toute

l'ambiance sonore qui réa-
lise un sans faute. Autant les
thèmes composés par Hans
Zimmer que les effets sono-
res font tout pour immerger
le joueur, et lui faire ressen-
tir des émotions qu'il est
difficile d'obtenir avec un
autre média.

Bref, ce Modem Warfare
2 est une réussite, et malgré
quelques petits défauts, le
plaisir l'emporte au final
haut la main. On signalera

Plates-formes: Wii , NDS
Testé sur: Wii
Genre: action
Multijoueurs: 2 joueurs
en local
Age: 7+
Editeur: Ubisoft .

également que le jeu est
parfois très violent, et qu'il
n'est peut-être pas à recom-
mander à des âmes sensi-
bles. Mais pour ceux qui ne
le sont pas, il serait vrai-
ment dommage de rater
cette expérience dont on ne
ressort pas complètement
indemne.
MATHIEU LANZ / S2P

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Je Pharmacie Zur-
cher, avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Ve, sa, di (10 h-12 h, 17 h-18 h 30) Pharm.
Expo, rue du Levant 145,027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Monthey: Je, ve (9 h 30-12 h, 17 h-19 h)
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2, 024
473 73 73. Sa, di (9 h 30-12 h, 17 h-19 h)
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône, Col-
lombey, 024 472 90 45.
Aigle: Je (11 h-12 h, 17 h-18 h) Pharmacie
de Villeneuve, Grand- Rue 32, Villeneuve,
02196010 52. Ve, sa, di (11 h-12 h, 17 h-18
h) Pharm. d'OUon, Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Je, ve (10 h-12 h, 16
h-18 h) Central Apotheke, Furkastrasse 1,
Naters, 027 923 5151. Sa (10 h-12 h, 16 h-
18 h) Central Apotheke+Apotheke Pfam-
mattër, Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027
923 1160. Di (10 h-12 h. 16 h-18 h) Apo-
theke Pfammatter.
Viège: Je, ve (10 h-12 h, 16 h-18 h) Amavita
Apotheke Vispach, 058 85135 53. Sa, di
(10 h-12 h, 16 h-18 h) Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.

secours des garages de Martigny et envi- Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des Papas en détresse: 0848 49 50 51
dépann. de Martigny, 027 722 81 81. Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
nois, 024 485 1618 Vernayaz: Garage de sos futures mères: 24 h/24, sion
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 0273221202, Chablais 0244853030

™°;a7̂ w
neS 6t 
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» ¦ ' SOS jeunesse: 147 (24 h/24).024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri- çrK ' „,._„ nanr (r ,,, {
gue: patr.TCS, 022 ou 031140. Membres î°S «^isme 0800554443.
-rrc. un Transports Handicap (personnes
SlZl—------------ mobilité réduite): 027 323 90 00.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079380 2072.
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 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

U3M!lM^mmmmmm
Sierre: garde: 20 h-21 h. Je Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 10 29. Ve, sa, di (10 h-12 h, 16 h
30-18 h 30,20 h-21 h) Ph. Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: 0900 558 143, Fr. 0.50/appel + Fr.
l.-/minute. Je, ve, sa (10 h-12 h, 16 h-21 h)
Pharmacie Gindre, av. de France 10, 027
322 58 08. Di (10 h-12 h, 16 h-21 h) Phar-
macie Capitole Chênes, rte du Manège
34-36,027 203 52 62. Dès 21 h exclusive-
ment sur appel téléphonique et ordon-
nances médicales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.

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 des Alpes
Conthey 027 346 16 28. Martigny: Auto-
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MINIFONE

La montre-téléphone
pour les personnes âgées
On considère qu'à partir
de 65 ans, chaque per-
sonne a un risque de 1 sur
3 de faire une chute dans
l'année. Après 70 ans, ce
risque s'élève carrément
à 1 sur 2. Des chiffres
affolants quand on sait le
nombre de personnes
âgées vivant seules. Le
Minifone a été conçu pour
faire face à ce genre de
situation. II s'agit là d'un
croisement entre un télé-
phone sans fil de maison
et une montre. Raccordé
sur le reseau d un télé-
phone fixe, il permet
d'avoir en permanence à
son poignet un téléphone
sans fil au format d'une
simple montre. Pouvant
recevoir des appels, il per
met également d'appeler
les trois numéros que l'on
aura enregistrés via la
centrale d'appels.
Attention tout de même,
le Minifone ne s'achète
pas, il se loue à différents
tarifs. Pour 49 francs par
mois, le Minifone
sera activé
avec trois nu-
méros enre-
gistrés. Mais
l'abonne-
ment le plus
intéressant
reste celui à 69
francs par mois
pour une per-
sonne seule, ou
à 109 francs pai
mois pour un ce
pie (2 Minifone)
effet , dans ce c
si par exemple, la per- •
sonne tombe et essaie
d'appeler une personne
de sa famille et que celle
ci ne répond pas, le Mini-

fone contactera alors le
2e numéro, puis le 3e. S'il
n'y a aucune réponse, le
Minifone se mettra alors
automatiquement en
contact avec un service
d'assistance disponible
24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. Ce service
est composé de person-
nes spécialement
formées pour agir rapide-
ment, apporter les pre-
miers réconforts et, sur-
tout, guider les secours en
cas de besoin. Ce système
d'assistance est vraiment
le plus du Minifone. Même
si, évidemment , cette
centrale ne sera pas utili-
sée tout le temps, le fait
de savoir que, quoi qu'il
arrive, il y aura quelqu'un
au bout du fil en cas de
problème, apporte le
réconfort nécessaire aux
personnes le nécessitant.

www.minifone.ch

Gagnez une montre Minifone
«Le Nouvelliste» vous ? PAR COURRIER:
offre la possibilité faites-nous parvenir vos
de bénéficier pendant six •coordonnées à:
mois d'une montre Mini-
fone au prix indicatif de
414 francs.

Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF
MINIFONE au 363
(Fr.l.-/SMS) •

Le Nouvelliste, Concours
«MINIFONE»,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

Le gagnant du concours
Label one est:
Christian Joliat
à Uvrier

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


Charles MENGE
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1er janvier 2009 - 1er janvier 2010

... Nier Dieu, c'est se priver de Tunique
intérêt que présente la mort...

Tu nous manques.
Ta femme, tes enfants et tes amis.

Une messe anniversaire aura lieu le samedi 2 janvier 2010,
à 18 heures, à la cathédrale de Sion.

t
Profondément touchée par
tant de témoignages de sym- I.
patine et d'amitié reçus, la
famille de

ROUILLER-REY H M
vous remercie d'avoir pris J^<Jpart à son deuil. .̂ ÉK^
Un merci tout particuher:
- à M. le chanoine Hilaire Tornay;
- à M. le docteur Philippe Emonet;
- à toute l'équipe du personnel soignant du service de

médecine de l'hôpital de Martigny;
- à la classe 1943 de Martigny-Bourg.

Décembre 2009.

t
L'Association valaisanne

des vétérans tireurs sportifs
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CARRIER
*
leur très cher président.

L'association adresse à la famille sa profonde sympathie.

t t
Les moutonniers Le conseil

de l'alpage du Catogne de communauté
partagent la douleur de la de la paroisse
famille de de Sembrancher

.Monsieur s'associe à la peine de leur
René REBORD présidente Nicole Rebord,

. , . suite au décès de son beau-pionnier du consortage actuel, *
papa de Jean-Maurice, Chris-
tian, Pierre-Etienne, membres Monsieur
dévoués René REBORD
Sa sagesse, ses connaissan-
ces, son amitié et son sou- Pour les obsèques, prière de
rire seront toujours présents consulter l'avis de la famille.
en nos Cœurs. mmm—mm—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m

t
T L'Amicale

La poste du Châble des Fribourgeois
et sa filiale de Sion et environs

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

AurélieTHEUX Monsieur
Roger DUMAS

petite-fille de Laurent Theux,
responsable de la filiale. membre de l'amicale.

ç7\ X i  II faut  nous aimer sur terre
Y$w\ Il faut nous aimer vivant

Y» V Ne crois pas au cimetière
r -7 J II faut nous aimer avant.

Jacques Brel.

Après une vie bien remplie

BONNARD *
née VIACCOZ

1925 I 

s'en est allée à son domicile rejoindre son époux Albert,
suite à une maladie supportée avec courage, le mercredi
30 décembre 2009, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Cécile et Alain Tollu-Bonnard, leurs enfants Claire et Benoist
et leurs enfants Blandine et Augustin, Benoît et son amie
Edwige, Olivier, Eric;
Brigitte et Yann Lescoet-Bonnard, les enfants Raphaël et Fré-
dérique, Marika et Lionel Monnet;
Monique et Antonio Carreto-Bonnard, leurs enfants Emma-
nuel et Romain;
Jacinte Bonnard, et son fils Alexandre;
Joël et Claudine Bonnard-Salamin, leurs filles Camille,
Mélissa et Solène;
Véronique Mendes-Bonnard, et son fils Guillaume;
Corinne et Albano Bruchez-Bonnard, leurs enfants Florent,
Catherine et Romaine;

• Sa sœur:
Hélène Epiney-Viaccoz, à Sierre, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Marceline Viac-
coz-Melly;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Césarine Bon-
nard-Solioz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, filleules et filleuls, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.
Céline reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès demain vendredi 1er janvier 2010, où la famille sera pré-
sente de 18 à 19 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 2 janvier 2010, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Famille Bonnard

Rue de la Tservetta 28
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A quoi bon la chasse au bonheur,
La vie n'est qu'un instant qui passe.
Chaque atome dans le soleil
N'est que la poussière d'un roi.
Qu'est-ce que notre monde et qu'est-ce que la vie?
Un songe, une illusion, un mirage.

Omar Khayyam.

Nous avons la grande tris- . _^mm*L-—' '¦¦
tesse de faire part du décès ^̂ É HÉ^
de

Madame wk

Lucette
PITTELOUD v W-

enlevée subitement à son
domicile suite à un arrêt car-
diaque, dans sa 75e année. 

Font part de leur peine:
Son époux: Henri Pitteloud, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Marc-Antoine Pitteloud, à Romont;
Esther Pitteloud et ses fils , Jean-Charles, Richard et Sté-
phane, à Genève;
Marie-Hélène et Dan Turner-Pitteloud, à Los Angeles;
Jacques et Barbara Pitteloud-Mastrosimone et leurs filles
Mélissa et Pamela, à Lugano.
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu à l'église de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

/

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour
et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormi sereinement à la
clinique Saint-Amé, à Saint- jÉk
Maurice, le mardi 29 décem- lk
bre 2009, entouré de l'affec-
tion des siens

%
Monsieur ^Jk '

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Maurice et Marianne Rebord-Terrettaz, à Sembran-
cher;
Christian et Maryline Rebord-Rausis, à Sembrancher;
Jocelyne Sauthier-Rebord, à Sembrancher;
Thérèse et Pascal Biolaz- Rebord, à Vens;
Pierre-Etienne et Nicole Rebord-Fellay, à Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Michael, Alexandre, Valentin; Roland, Marina, René-Marc;
Karen, Katia; Stéphanie, Jérôme; Amélie, Eugénie, Florence;
Sa sœur et ses frères:
Marie-Thérèse Crausaz-Rebord, à Sembrancher;
Marc Rebord, à Sembrancher;
Etienne Rebord, à Sembrancher;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cou-
sines;
Son ami: Louis Bruchez, à Sembrancher;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Sembrancher, le
samedi 2 janvier 2010, à 14 h 30.
René repose à la chapelle Notre-Dame des Sept-Joies à Sem-
brancher, où les visites sont libres.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez à
la chapelle de Saint-Jean, CCP 41555-01.
Adresse de la famille: Jean-Maurice Rebord

Le Cleusuit 11 - 1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

Jn 14,6.

Est entrée dans la lumière du

CALOZ- > V
ALBRECHT I k

1928  ̂ ^"—^J

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son cher époux: Séverin Caloz, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
Josy et Magda Caloz-Edelby, à Miège,
leurs enfants: Damien et Eliane;
Isabelle et Laurent Bruchez-Caloz, au Châble,
leurs enfants: Pierre, Frédéric, Grégoire et Alexandre;
Pascal et Marie-Hélène Caloz-Loye, à Miège,
leurs enfants: Fanny, Mélissa, Nathalie et Vincent;
Etienne et Valérie Caloz-Albrecht, à Miège,
leurs enfants: Mathieu, Aline, Stéphanie et Joël;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Cécile Ludwig-Albrecht et famille, à Romanshorn;
Hélène et Georges Felley-Albrecht et famille, à Saxon;
Josiane Albrecht, à Romanshorn;
Gregor Kuonen-Caloz et famille, à Salquenen;
Germain et Erica Caloz-Imhof et famille, à Miège;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Miège, le samedi 2 janvier 2010, à 10 h 30.
Annie repose à la crypte de Miège, où la famille sera présente
le 1er janvier 2010, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Séverin Caloz

Route de Sierre 28
3972 Miège



Madame

Marie-Paule RIVA
de RIVAZ

1918-2009

est entrée dans la paix du Christ le 30 décembre à Sion. |w

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Michel de Rivaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Madame Gisèle de Riedmat-

Madame Monique de Rivaz-Dayer, ses enfants et petits- \

Les enfants et la petite-fille de Madame Odette Gay-Riva;
Ses cousins et cousines. f k  ¦**

La messe d'Action de Grâce aura lieu en la cathédrale de 2008 - 31 décembre - 2009Sion, le 2 janvier 2010, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au monastère du
Carmel, 1661 Le Pâquier, CCP 17-5589-9.
La famille exprime sa profonde reconnaissance à la direction
et au personnel de la maison Saint-François pour leur gen-
tillesse, leur disponibilité et leur dévouement.
Marie-Paule repose à l'oratoire de la maison Saint-François,
rue du Vieux-Moulin 32, à Sion, où les visites sont libres.
La famille y sera présente le vendredi 1er janvier, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famille: Kouki de Riedmarten

Rue des Châteaux 35
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ariette Chevalier et toute sa famille ont la grande tristesse de
vous faire part du décès de

Madame

Jeanne Aurelie
CHEVALIER-MARTINET

1918 - 2009

Elle nous a quittés paisiblement le jour de Noël, dans sa
92e année, entourée et réconfortée par les bons soins de
l'ensemble du personnel du home Les Floralies à Saxon et de
M. le Dr Farquet à Saxon.

Repose en paix.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Ariette Chevalier
Rte de Sonvillaz 46 - CH 3979 Loye

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise VUIGNIER

Le club PME - PMI

née DAYER

enlevée à notre affection , le jeudi 24 décembre 2009, dans sa
86e année.

Font part de leur peine:
Gérard Sierra;
Maurice et Marlyse Sierra et leurs enfants;
Georges Sierra et ses enfants;
Hubert Sierra;
Monique Vuignier;
Suzanne Vuignier et fils;
Claudine et Jean-Bernard Marty et leurs enfants.

La messe de sépulture a été célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 26 décembre 2009.
La famille remercie le personnel du home Saint-Sylve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice PERREN
beau-papa de Jean-Bernard Eggs, membre du comité

A la douce mémoire de

Joseph RICHARD

Après une dernière étape
difficile, tu as rejoint tes
parents et tous ceux que tu
as aimés.
En tes dernières heures,
nous aurions aimé être près
de toi pour te dire adieu et
tenir ta main. Hélas!
Nous poursuivrons le che-
min grâce à la force que tu
nous transmets chaque jour.
Nous te gardons dans nos
cœurs et dans nos pensées.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants chéris.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le 2 janvier, à 19 heu-
res.

En souvenu* de
Monsieur

Charly THURRE

2008 - 31 décembre - 2009

C ette étoile qui brille là-
H aut nous rapelle ton
A imable présence et ton
R égard protecteur. Elle nous
L aisse le souvenir de tes
Y eux pétillants et rieurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saillon,
le dimanche 3 janvier 2010, à
10 h 30.

Le HC Goubing

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PERREN

papa de Christophe, mem
bre du club et ami.

La Bourgeoisie
de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PERREN

membre de la bourgeoisie

A la douce mémoire de
Madame

Marie GILLIOZ

2 janvier 2009
2 janvier 2010

Déjà un an que tu nous as
quittés. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille.

ZF-
En mémoire de

Abbé
Grégoire

ZUFFEREY

2009 - 1er janvier - 2010

Merci Grégoire pour tout ce
que tu nous as apporté et
qui nous fait grandir dans
l'Amour et dans la Foi.

Ta famille.

Des messes d'anniversaire
seront célébrées le diman-
che 3 janvier 2010:
à 10 heures, à l'église de
Saint-Germain/Savièse
à 18 heures, à l'église Saint-
Guérin à Sion.

-*r-
En souvenir de

André-Michel
ARLETTAZ

2005 - 1er janvier - 2010

5 ans séparent la dernière
fois où l'on a pu se tenir par
la main et se regarder dans
les yeux.
Seule la pensée de la fin de
tes souffrances nous a aidés
à surmonter ce vide laissé
par ton départ. Pourtant tu
nous manques encore telle-
ment.
Continue d'être notre ange
gardien et à veiller sur nous
de là-haut tout comme tu le
faisais si bien sur cette terre.

Ta famille qui t'aime.

t
Sur le chemin de la lumière,
Tu as trouvé ceux que tu as aimés.
Veille sur nous!

Dans la nuit du 30 décembre, î HHM n̂^̂ ^Hs'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, en-
touré de sa famille et des
bons soins du personnel soi-

Maurice ,
DELALOYE î È^M

1932

en laissant dans la peine:
Sa chère épouse: Yvette Delaloye-Putallaz, à Ardon;
Son frère: Samuel Delaloye et famille, à Sion;
Son beau-frère : André Putallaz et famille, à Martigny;
tFamiUe Michel Putallaz et famille, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le samedi
2 janvier 2010, à 10 h 30.
Maurice repose à la crypte d'Ardon, où les visites sont libres,
dès le 1er janvier 2010.
Adresse de la famille: Mme Yvette Delaloye

Rue du Simplon 19
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Cécilia d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DELALOYE
membre d'honneur de la société.

La fanfare participera en corps à la cérémonie.

t
Cher papa, repose en paix.

Le mercredi 30 décembre 2009, au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, à l'aube de ses 70 ans, a rejoint celle qu'il a
tant aimée

1

Monsieur I —

Jean-
Baptiste |p» *MMi

BIRCHEN Jt. i
\ M1940

Vous font part de leur peine: |̂  
Ses enfants:
Mireille Birchen et son ami Pedro, à Bernex;
Stéphane et Patricia Birchen-Letellier et leurs enfants,
à Monthey;
Michel et Antoinette Keusen-Ducraux et leurs enfants,
à Saint-Légier;
Son frère et sa sœur, ses neveux et nièces en Belgique;
Ses deux chères belles-sœurs en Suisse:
Marguerite Dénériaz-Pittet, à Orsières;
Gisèle Keusen, à Prilly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 2 janvier 2010,
à 10 heures.
Notre papa repose à la crypte du foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Mireille Birchen
Ch. Sous le têt 17, 1233 Bernex
Stéphane Birchen
Av. du Simplon 36 D, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



1
La société de tir
Saint-Sébastien

de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel CARRIER

ancien président, et ami de
la société.

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

t
Le commission scolaire,
la direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques ROSSIER

papa de Mme Martine Ros-
sier, enseignante dans les
classes de la Ville de Sion.

A la mémoire de

Andrée OSENDA

h il.J
31 janvier 2008
31 janvier 2009

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours .

Ta famille.

t
En souvenir de

Alain SARRASIN

I ^mûT f̂ * -̂m  ̂ 'w ** ^

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Mais tu restes dans nos pen-
sées.
Que ceux qui ont eu la
chance de le connaître aient
une pensée pour lui.

Les Copains d'abord
de Bovernier.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier, le samedi 2 janvier
2010, à 18 heures.
——

1
Les Hospitalières

et Hospitaliers
de Notre-Dame-

de-Lourdes
de la section

de la vallée du Trient

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

BOCHATAY
ancien président dévoué, et
époux d'Edith, membre de la
section.
Les membres de la section
se retrouvent à 10 heures
devant l'église, munis du
brassard.

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

" f
Le chœur mixte

La Mauritia de Salvan

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques
BOCHATAY

époux d'Edith, membre actif.

t
En souvenir de
Rodolphe
GÔTTIER

¦

1990-3 janvier- 2010

Depuis 20 ans mais toujours
dans nos cœurs.
D'ici-bas, tous les jours une
pensée s'envole vers Toi.

Ta famille.

t
En souvenir de

Angèle SIGGEN
f—i—\

¦
¦

À ' S
' -j» 

2008 - 31 décembre - 2009

Dans la peine et le silence
une année a passé.
Le vide laissé par ton départ
se remplit par le souvenir
des rires et des joies que tu
nous as donnés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 2 j anvier
2010, à 18 heures.

t
ô Seigneur, près de Toi,
Toute Paix, Toute Joie.

Dans la soirée du mardi 29 décembre 2009,

Monsieur ÉflfeÉ

Jacques
BOCHATAY

xm
1933

HH *. M*"r" '

s'est endormi paisiblement à
son domicile aux Marécottes,
entouré de l'affection de son ...—¦* * Wr̂. ¦***-• ¦
épouse. I "" 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Edith Bochatay-Marquis, aux Marécottes;
Sa sœur:
Sœur Marie-Madeleine Bochatay et sœur Marie-Paule, à
Vernayaz;
Sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Hélène Lasser-Marquis, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Paul Giazzi-Marquis;
Virginie Marquis;
Sa filleule et ses filleuls;
Christiane Gross, Pierre Frachebourg, Olivier Revaz, José
Kottelat;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salvan
le samedi 2 janvier 2010, à 10 h 30.
Jacques repose à la crypte de Salvan, où les visites sont libres.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don aux
Sœurs Coopératrices de Vernayaz, CCP 19-10334-8.
Adresse de la famille: Edith Bochatay, La Lenaire 19

1923 Les Marécottes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je sais une chose parce que je l'ai vue:
C'est l'amour qui fait les vrais miracles,
aujourd'hui encore!

Après s'être battu avec cou- i -^mm ^mmmmmmm
rage contre une cruelle mala- ^Êu
die, s'est endormi paisible- JE
ment le 30 décembre 2009 , ÀW
au Centre valaisan de pneu- M
mologie, entouré de l'affec-
tion de sa famille

1957

Font part de leur peine:
Ses filles:
Annick Nellen et son ami Miguel, à Lens;
Simone Nellen et son ami Mauro, à Kreuzlingen;
et leur maman Béatrice, à Horgen;
Ses parents:
Ernest et Hanni Nellen-Haas, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Daniel et Adèle Nellen-Cachin, à Sion, et leurs enfants
Loïc et son amie Caroline, à Sion;
Xavier et Manon Nellen, à Sion;
Ses oncles et tantes:
Freddy et Mariette Burgy-Haas, à Berne;
Thomas et Idi Schônenberger-Haas, à Bôsingen, et leurs
enfants et petits-enfants;
tJoseph et Doris Haas-Kaeser, à Bumplitz;
tRaymond et Didi Nellen-Epiney, à Sion, et leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie religieuse sera célé-
brée en la chapelle du centre funéraire de Platta, dans l'inti-
mité de la famille et des proches, le lundi 4 janvier, à 10 h 30.
Dietmar repose au centre funéraire de Platta où la famillle
sera présente, le dimanche 3 janvier, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la communauté
d'Emmaûs.

Adresse de la famille: Daniel Nellen, Vissigen 82, 1950 Sion.

Jean-René BONVIN
ditJ.R.

1951

'*'̂ .<Bfcw. ^̂ r M̂UM^ ^j m

Son papa: .
René Bonvin, à Arbaz;
Ses frères:
Nicolas et Aldina Bonvin Rey, à Arbaz;
Paul mac et Inès Bonvin Rey, à Sierre;
Serge Bonvin et son amie Carmen, à Sion;
Pierre-Louis Bonvin et son amie Lucie, à Arbaz;
Ses nièces et neveux:
Lavinia, Léonard, Kevin, Priscilla, Nelson et Jérémie;
Nathalie Bonvin et son fils Jérémie, à Arbaz;
Ses oncles et tantes:
André et Thérèse Bonvin Constantin, à Arbaz;
Hélène et Karoly Nemeth Bonvin, à Monthey;
François Bonvin et son amie Maria, au Brésil;
Gérard Bonvin, à Arbaz;
Georges et Jeanny Bonvin Charvet, à Arbaz;
Myriam et Alphonse Constantin Torrent, à Arbaz;
Elisabeth et Jean Constantin Torrent, à Arbaz;
Ses parrains et marraine:
André Bonvin, Edgar Sermier et Myriam Constantin;
Sa filleule et son filleul:
Lavinia et Jack;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies en France et en Suisse.
Jean-René repose à la crypte de l'église d'Arbaz, où la famille
sera présente le vendredi 1er janvier, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à la Récherche suisse contre le cancer au CCP 30-3090-1,
Ligue suisse contre le cancer, Effingerstrasse 40, 3001 Berne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz le
samedi 2 janvier 2010, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La maison Dubuis-Fournier Déménagement

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René BONVIN
frère de son fidèle collaborateur Serge.

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

t
La direction et le personnel

du Restaurant Pas de Maimbré à Anzère

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René BONVIN
frère de notre collaborateur et ami Nicolas.

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

t
Les compagnons de la communauté d'Emmaûs

de Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dietmar NELLEN
compagnon d'Emmaûs.

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

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Mon petit
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James Tiberius Kirk, voilà qui
vous rappelle sûrement de

JEAN-FRANçOIS FOURNIER bons souvenirs. C'est
RÉDACTEUR EN CHEF l'homme du futur, le capitaine

du vaisseau spatial «USS En-
Vos commentaires sur: terprise», créé par Gène Rod-
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ denberry dans Ta série «Star

Trek» en 1966, l'année de ma
naissance. Kirk naît à Riverside
dans ITowa surTerre le 22 mars
2233. Une date lointaine, mais
pas tant que ça lorsque l'on fait

.Jmmmmmû*L de -a politique. Qu'on pense
venir de la planète. Ou plus
îodestement du canton. J'ai
one souri en découvrant les
œux de Bonne Année de no-
:e ministre Maurice Tornay.
ouri parce que d'aucuns se
ont empressés de lui coller
ne étiquette de père tran-
uille conservateur. Souri
arce que dans lesdits sou-
aits, l'Entremontant se pro-
ette au contraire dans un ave-
nir que n'aurait pas renié
Kirk. Il rêve de grands pro-

jets. D'investissements
i pour les générations du
I futur. Concrètement,
I cela passerait notam-
' ment par le cofinance-

ment ' d'un deuxième¦ tube au Lôtschberg. Et
par le rachat de nos infra-
structures hydroélectri-
ques. Il a raison Tornay.
L'enjeu du futur pour le Va-
lais, c'est de bien préparer

VENDREDI 1er
plaine 1500 m

-r^S CH)

EK9 FK9

plaine 1500 m
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Fiabilité: 8/10

DIMANCHE 3
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! Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
; obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
| et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

LJLJ1______ solution
9 2 3 1 8 6 5 7 4  de la grille No 1222

Grille proposée
par la filière informatique

Le Nouvelliste

LA CORRIDA...

les grands droits de retour.
D'utiliser vraiment le potentiel
du Rhône. De moderniser les
installations de pompage et de
turbinage. De miser sur les
énergies renouvelables et inci-
ter aux économies d'énergie.
Si ce programme n'affiche
peut-être pas le glamour des
vœux de certains politiciens, il
n'en demeure pas moins une
sacrée bonne base politique
pour le Valais 2020!

encore la crise de notre place
financière. Mais une question
me trouble: qui nous dit que
mesdames Calmy-Rey, Wid-
mer-Schlumpf, Leuthard, ou
messieurs Leuenberger, Mau-
rer, Couchepin, auraient fait
mieux?

président , 1 excellent Joan La-
porta, faire campagne pour
l'indépendance de la province
avec un slogan des plus popu-
laires: «la Catalogne se ré-
veille». Us ont été 94,8%, sur un
demi-million d'électeurs, à le
suivre. Le scrutin se tenait
dans 166 des 946 municipali-
tés et il n'aura aucune valeur
juridique. Mais ce test gran-
deur nature aura eu le mérite
de secouer la classe politique
madrilène...

DÉCOR (2) «PROU!»

Les députés catalans viennent
d'accepter de se prononcer sur
l'avenir de la corrida dans leur
province. Le mouvement
«Prou!» («Assez!» en dialecte
catalan) avait en effet réuni
près de 200000 signatures
pour exiger une initiative po-
pulaire mettant un terme, je
cite, «à la torture des tau-
reaux», «à un spectacle qui ne
correspond p lus à la morale du
XXIe siècle». J'aime la corrida
pour ce qu'elle a de vivant, de
littéraire, de Picasso.
Mais décidément, mes chers
Catalans ne font rien comme
les autres (73% d'entre eux dé-
clarent dans un récent son-
dage ne pas s'intéresser à ce
pan de leur culture) , sourds
aux appels venus de France et
du Mexique. Les dernières
grandes arènes de Barcelone,
le Monumental, pourraient

donc fermer sous peu. Dans la
cité, les moins de 14 ans sont
d'ailleurs interdits de corridas
depuis 1999 déjà.

SECOND ROLE HANS
RUDOLF LE LAPIDÉ
J'ai toujours aimé le fameux
«Que celui d'entre vous qui n'a
jamais péché lui jette la pre-
mière pierre» du Christ lors de
sa rencontre avec la femme
adultère (St-Jean, 8, 7). Un
coup d'ceil dans le rétroviseur
2009 achève pourtant de me
convaincre que beaucoup de
confrères journalistes l'ont ou-
blié depuis belle lurette, si tant
est qu'ils ne l'aient jamais
connu. En effet, que n'a-t-on
lu, vu ou entendu dans les mé-
dias sur l'année présidentielle
d'Hans-Rudolf Merz! Incapa-
ble, lâche, autiste, dangereux
ou que sais-je encore... Certes
- pour reprendre la fameuse
expression de la reine Eliza-
beth II pour qualifier son an-
née 1992 - le natif d'Herisau a
connu une «annus horribilis»
avec la crise des otages suisses
en Libye, les attaques répétées
sur notre secret bancaire ou

DÉCOR
CATALOGNE 2010
Depuis les JO de Barcelone, je
suis tombé en amour (comme
disent les Québécois) avec la
Catalogne et les Catalans. J'ai
donc dévoré les romans poli-
ciers de Manuel VâzquezMon-
talbân, le créateur de l'ineffa-
ble Pepe Carvalho. Person-
nage inclassable, Montalban
se définissait lui-même
comme un «journaliste, ro-
mancier, poète, essayiste, an-
thologiste, préfacier, humo-
riste, critique et gastronome»
ou plus simplement comme
«un communiste hédoniste et
sentimental». Et puis, je suis fi-
dèle en toutes occasions à
mon autre amour footballisti-
que (à part le FC Sion), le
Barça. Par vénération de
Cruijff , le «Hollandais volant».
Ou aujourd'hui de Guardiolia,
l'entraîneur aux six titres en
2009.
Le FC Barcelone n'a rien de
commun avec les autres
grands clubs du monde. Il est
la culture catalane. Au point
que personne là-bas ne s'est
étonné de voir récemment son

Fï.VL°
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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

COCKTAIL PIERRE
ET LES VINS D'HIER
Il s'appelle Pierre Chevrier.
Moins connu que son frère
Philippe, le maîtte des cuisines
de Châteauvieux, il est pour-
tant l'un des plus grands spé-
cialistes mondiaux des vins
anciens. Son bouquin aux Edi-
tions Slatkine est plus qu'une
bible: un moment de bonheur,
de partage, de jouissance. On
s'y promène entre Yquem,
Haut-Brion et les plus fabu-
leux Tokaji en passant par des
vins jaunes d'exception. Je ne
résiste pas au plaisir de repro-
duire ici l'exergue que Piene a
emprunté à «La recherche du
temps perdu» de Proust: «Mais
quand d'un passé ancien rien
ne subsiste, après la mort des
êtres, après la destruction des
choses, seules, p lus f rêles mais
plus vivaces, p lus immatériel-
les, plus persistantes, p lus f idè-
les, l'odeur et la saveur restent
encore longtemps, comme des
âmes, à se rappeler, à attendre,
à espérer, sur la ruine de tout 1e
reste, à porter sans fléchir, sur
leur gouttelette presque impal-
pable, l'édifice immense du
souvenir. »
Pensez-y lorsque vous ouvri-
rez un grand flacon le soir du
31! Et santé à toutes et tous!

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch
mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch


Je vous écris sur
papier journal
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF
On ne se dit plus «Bonne Année» en 2010
comme dans les années quatre-vingt. Pas
question de se coller trois bises ou de s'en-
voyer une carte. Aujourd'hui , même les
entreprises font de la «com» à l'heure des
vœux, avec message stratégique et «cor-
porate image» bien maîtrisés. On se
«SMS» parmi autour de minuit. Ou alors,
on opte pour l'internet et ses fameux ré-
seaux sociaux. Dans le genre, il y a le petit
dernier, TVvitter, 20 millions d'utilisateurs,
chouchou des stars qui nous racontent
leur vie sur des microblogs de 140 caractè-
res. On y découvre quelques nouvelles des
affaires de Richard Branson, de la santé de
Lance Armstrong, des projets politiques
de Barack Obama, et surtout des ragots
pas toujours savoureux sur Lady Gaga,
Lily Allen, Britney Spears, Snoop Dog ou
Chris Brown. C'est court, branché, et pour
tout dire un peu creux.
Et puis, il y a le poids lourd Facebook et
ses 250 millions de profils organisés en ré-
seaux d'«amis», puisque c'est comme ça
qu'on dit dans cette famille d'internautes.
Un peu à reculons, moi qui ne jure que
par mes carnets à spirales et ma vieille
Montblanc, j'ai décidé de m'y mettre juste
pour ne pas mourir idiot. En trois jours, je
me suis donc fait 232 amis. 78 journalistes
(c'est ma vie depuis plus de vingt ans
après tout) ; beaucoup de politiciens de
tous bords, des photographes, des chan-
teurs, des musiciens, des humoristes, des
dessinateurs, des peintres, des intellec-
tuels, des éditeurs, des comédiens, des ci-
néastes et même quelques écrivains éga-
rés sur cette Toile qui concurrence désor-
mais dangereusement leurs livres. Il y a
encore dans le lot deux personnages issus
de notre imaginaire collectif et qui
connaissent une nouvelle vie via le Net:
Albert le Vert et Farinet.
Dans la liste, heureusement quelques bel-
les surprises. De vrais inconnus avec de
vrais intérêts. Parmi eux, un Valaisan en
exil du côté de l'Afrique du Nord qui sou-
haitait une belle année 2010 à toute
l'équipe du «Nouvelliste» et me disait
combien lui manquait le contact physique
avec notre cher journal. Comme lui,
comme nos imprimeurs, comme nos
journalistes, je partage cette relation char-
nelle avec la presse. iPhone, Twitter, Face-
book: rien ne remplacera jamais le tou-
cher, la caresse de la feuille imprimée.
C'est d'ailleurs au nom de cette conviction
que nous nous efforcerons de vous offrir
la meilleure information possible en 2010!

Alors «Bonne Heureuse» à toutes et à
tous! Je nous souhaite pêle-mêle et sur pa-
pier: un Christian Constantin aussi sage
qu'en 2009 pour les amoureux du foot;
une loi sur le tourisme consensuelle pour
les fanas de politique valaisanne, avec en
prime un gouvernement aussi économe
que ces dernières années; de la neige sur
les pistes; des médailles à Vancouver et un
quart de finale en Afrique du Sud pour
Hitzfeld et ses gars; pas de mutation du vi-
rus H1N1; une sortie de crise en douceur
pour les entrepreneurs et les salariés; une
société fidèle à ses valeurs chrétiennes .
(sans oublier la doctrine sociale de
l'Eglise); la libération des otages suisses en
Libye; de nouveaux conseillers fédéraux
plus inspirés; des trains à l'heure; une
école valaisanne qui préserverait ses qua-
lités malgré l'uniformisation romande; et
surtout, la santé, du travail et la paix des
familles pour chacune et chacun!
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une monture et
deux verres progressif
dès Fr. 350.-

http://www.optic2000.ch


François Epiney Sàrl fffB
• Papiers peint QVPSê̂ D y^^
• Isolation de façades 079 219 03 10 (<-)

• Trompe-l'œil
, j  AcO * Peinture à effet divers et crépis

\ ns (" * Déco sur meubles ou portes de cuisine
• Relooking du plafond au sol

Sylvie 078 606 03 10

'Bonnes f ê t e s, Bonne année 2010.

J3. C. & J.-L. Mabillard
^1 3963 Crans-Lens

Garage Carrosserie . . . ,. ...
^° I remercient leur clientèle

_ 
^ 

I de la confiance qu'elle a bien

^̂ Mr7*~ r̂ ^| voulu leur témoigner durant Tannée
ŷ^~ ÇP' écoulée et 

lui 
souhaitent

—' une année 2010 remplie de jo ie,

La Dellège de santé et de bonheur!

*Z  ̂2222 ^

M âû&têM

Coiffure

dames - hommes
Rue du Bourg 27 - SIERRE
Tél. 027 455 13 04
+ pédicure podologue
Tél. 027 455 52 92

Mail: debonsdlolly@netplus.ch
Mobile:+41 79 778 19 75

Ĝ4RT>GELW^^

(^fklt-im
BÉTRISEY S.A. - SIERRE

Rue des Lacs 32
www.petitlac.ch

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58
Ouvert le samedi

t i 

Route Cantonale 56 ÏMf'j f  Zél. 079 611 48 56
CP 39 V Fax 027 458 44 23
3971 Chermignon I info@platre-peinture.ch

William Rey
plâtre peinture sàrl

faux plafonds - isolation périphérique

vous remercie de votre confiance
et vous souhaite

une bell e année 2010

CD CONSTRUCTIONS SÀRL
rzJ$ Christian Debons

~$msiiÉÊ& Route de Diolly
CH-1950 Sion

Mail: debonsdiolly@netplus.ch
Mobile:+41 79 778 19 75

CL v̂ ĴDE
BONVIN

& F I LS
Bonne année 2010
www.bonvin-sa.ch

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie

Cm 
Couverture - Etanchéité
Jean-Yves Epiney Sàrl

ll% Rue de Mura 27,
%UMÊMW 3960 Muraz/Sierre

Natel 079 607 72 15
Tél. 027 455 58 76

IVI. CL Ŝ ÎEIM S/s-JrsJITAIRE
^̂ m m̂Mm ^̂  ̂& FILS SàRI

t̂M ^̂ Mm^̂ M̂U*- FERBLAMTERIE

/¦̂ f ||te nL O ĤTG '̂ T  ̂ COUVERTURE

'̂ ^̂ ^̂  ̂tm t̂0Ê \̂ BÉHRI  ̂ — CHAUFFAGE

Antoine Zufferey
Menuiserie - Escalier

Ile Falcon 27 - 3960 Sierre

remercie ses clients et souhaite
plein succès à chacun.

WËË R®Y Gédéon
Ura &Fils -

| Rey Serge
U**——^ Maîtrise fédérale

3971 Chermignon - Crans

Tél. 027 483 28 54
Fax 027 483 43 22
Natel 079 204 37.47
E-mail: sergerey@vtxnet.ch
Site internet www.reygedeon.com
La menuiserie Rey Gédéon et Fils S.A.
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2010.

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE
Tél. 027 455 03 66

vous souhaitent une bonne année 2010
Réouverture le

22 janvier 2010

jp^Ŝ piSmi
LA BONNE ADRESSE:

SERGE NAOUX - 3960 SIERRE
Natel 079 446 07 51

E-mail: naoux@bluewin.ch

Aménagement - Entretien d'extérieurs
Taille de haies - Installations d'arrosage

Conseils - Devis (sans engagement)
Pose dallage

CARROSSERIE M^ \̂
\zj \Èa /niliir L5§ Tôlerie - Transformation

nimumiiMi Marbre universel

LflcRmlOnlUlfl peimure au f°ur 80°
Dépannage jour et nuit

€ '0(scau 7$€eu

Nicolas Praplan
Tél. + fax bureau 027 483 28 72

Privé 027 483 26 81
Natel 079 611 54 83

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes

et une merveilleuse année 2010 |

VOYAGES

L'évasion - Le rêve

^̂ OreHre -voyages
La perfection

dans les moindres détails

Café-Restaurant
d'Anniviers

Fam. Posse - Route du Simplon 44

3960 SIERRE - Tél. 027 455 14 78

Les Falaises
Institut de remise en forme

Route des Falaises 1 - 3960 Sierre
Manuella & OUI vous remercient chaleureusement

de votre fidélité et vous présentent
leurs meilleurs vœux de bonheur
et de succès pour l'an nouveau.

O&QElectricité SA ¦̂¦ Flng*m«wl-CS *̂^̂ ^̂

LATTION & ASSOCIES
Cgunnl icrlifilclt - Domollquo . Elaclroininigar - tovtoti£r««-»«ra»-Miguln

Orsières / Champex +4127 783 2412 Fax +41277831281
Verbier +41 27 783 24 12 Email InfoQlattton-assodes.ch

LIGNE SION - GRÔNE- SIERRE

®mm
W LES CARS --*-—

EXCURSION - VOYAGES
. CH-3979 GRÔNE - C.P. 24

TÉL. 027 458 21 51 - www.ballestraz.ch

vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent d'excellentes fêtes

ainsi qu'une bonne année 2010.

*uûuu %̂.Ê iflS& k
^m%v t\ *+ mm vWvy^plN̂ b -

Bâtiment K/ Génie-civil

w w w . e p i n e y - c o n s t r u c t i o n . c h

Marcel-André Bruttin
Travaux immobiliers

Constructions en bois
Rue Centrale 166 - 3979 Grône

Tél. 027

Fax 027

Mobile 0:

E-mail: ma.bri

7\±A. »Sî

7 >&¦ 
T <&•

^pv VT*-.
vi* -liv- "*" "**

Les Etains d'Art ERZER
de Saillon
Arrêt du commerce.

Liquidation des dernières pièces
fabriquées par le regretté maître

potier J.-Auguste Erzer, pour cadeaux
d'anniversaire, de jubilé, de Noël.

Yvette Erzer et famille vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année et remercient la
fidèle clientèle pour la confiance témoignée.

Tél. - Fax 027 744 12 34

r~\LOUREJOINT l, $A
m

!• M. Loureî ro
l̂ | CP18

3968 Veyras - Sierre

Tél. 027 455 99 47
Fax 027 456 32 07

Natel 079 220 32 47

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Tél. 027 203 36 37

458 46 46
Q *)*!C 31 C

458 36 36

ttin@bluev

,̂ _- Chauffages centraux
"mL—OtiiS Brûleurs à mazout et à gaz
.^M J .,' „ Pompes à chaleur
j m-/a,,OTTOn i Détartrage de boilers

Av. du Marché 4 - 3960 Sierre - Tél. 027 455 15 10

Gypserie - Peinture
Jean-Louis Zufferey
Maîtrise fédérale
3979 Grône
Tél. + fax 027 458 15 68

H Natel 079 449 04 68
vous remercie et vous présente ses meilleurs vœux

Cave
«La Grotte»

Noël Schwery
1958 Saint-Léonard

mailto:naoux@bluewin.ch
http://www.decdorsaz.ch
mailto:debonsdiolly@netplus.ch
http://www.petitlac.ch
mailto:sergerey@vtxnet.ch
http://www.reygedeon.com
http://www.bonvin-sa.ch
mailto:info@platre-peinture.ch
mailto:info@lattion-associes.ch
mailto:coifbunter@netplus.ch
http://www.ballestraz.ch
http://www.epiney-construction.ch
mailto:ma.bruttin@bluewin.ch


Le Nouvelliste jeudi31 déCer

L'année 2009
dans l'objectif
de ...

•

SAINT-TRIPHON: André Raboud, l'œil du maître et la patte de l'artiste, (avril)

: 

TENDANCE: Avec Daniel et Markus, qui font des sacs avec des CARNAVAL DE SION:
bâches de camions, c'est tous les jours Freitag. (août) Pause pipi à l'abri de

(presque) tous les
I 1 regards, (février)

FERME-ASILE: Treize installations comme autant d'étoiles ZURICH: Tranche de bonne humeur au siège de la LYON: Roland Pierroz, Paul Bocuse et Alain Ducasse
pour Marie-Antoinette Gorret à la grange, (février) FIFA pour les 100 ans du FC Saint-Maurice, (avril) pour le Bocuse d'or, (janvier)

mmWmMmmZL I
ICI7IMCM. 1 > :..s. •./_ • _ :_ -i JJJ : i i. • IjLii.iui.li. L <ar r i vee en vaiaib ae nouveaux preaaieurs impose pius ae rigueur  ̂ ¦ ™^̂ —^̂ ~"̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
dans la garde des troupeaux, (mai) SIERRE: Lisa Doby tient le niveau au Blues Festival, (juin)



IPUBL

JS!̂ t%*
Nous remercions notre fidèle clientèle

Ai@^W] SIERRE
Z

ĝ^̂ ^̂
LJ CONTHEY

*Br VILLENEUVE
et lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année

et meilleurs vœux pour 2010.

Joyeux Noël et bonne année ¦

Merci pour votre confiance

Garage des Iles
Bernard Praz

Saint-Hubert 41 - SION

Expo-caravanes
et mobil homes
Benno Lerjen - Conthey-Vétroz

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 2010.

Tél. 027 346 12 06

B̂ H

p*û*re*Pekiture'Popterpelnt

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 % I gTikT
1963 VÉTROZ 0 k m  m.%f
Tél. 027 346 13 45 \JÊJk >̂-~-^
Fax 027 346 60 43

p*û*re*Pekiture'Popterpelnt

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 % I gTikT
1963 VÉTROZ 0 k m  m.%f
Tél. 027 346 13 45 \JÊJk^>-~-̂
Fax 027 346 60 43
coudrayjr@bluewin.ch Crj linP&Y

Jacques-Roland
Mal're-Petntra i

CHRISTINAT - COURTINE
MAÎTRISE * FÉDÉRALE

.p̂ t̂^^̂  ̂
SOS CHAUFFAGE

fiW | p ̂  fK tilto" 24/24 SANITAIRE
Jlirt E U Pj*j| POMPE À CHALEURmmmmz r̂ éNERGIE SOLAIRE

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59 Ch. St-Hubert 33
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66 1950 SION

M^B^r, « ', < \ *K i "t f̂lBBB
/ i w  km ma mumm T* 30 %1M WIlM WrWÊÊÊ 14JS#1

m|Bianc&DUc sZ] I PeHienSB -«\k gypserie ls i o N|
A9SO3 IS peinture . + v i t r e r i e

2.0V)3 ,s3)S**Vg£' papier peint . . . .^  ̂ m i r o i t e r i e
remercie sa fidèle clientèle Rue de |,Avenir 15 19S0 sion

, ,. . , Tél. 027 322 95 20 Fax 027 322 97 20pour la Confiance témoignée w w w . v i t r e r l e - p e r r i e r . c h
Ch. des Collines 41,1950 Sion . -ti

Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08 # . Je P'0*'E-mail: blanc.duc.sa@netplus.ch WntfG VÎtÂ®'

M^

vtf

-̂k % »** ?**£%gatjg&&&

Horlogerie-Bijouterie

BrM. jeKCR
Rue des Remparts 8 - Sion

Une bonne et heureuse année à tous! ses meilleurs vœu

¦ygOf'GAl'j  Pît he„ & WcttHCtf
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Fitness - Aérobic - Spinning - Pump - Super Circuit - Sauna - Bains turcs - Jacuzzi -
Marin's Work - Fitness enfants (3 à 11 ans)

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4-1950 Sion -Tél. 027 323 55 66 - www.wellnesstropicals.ch

Pizzeria de l'Union
Chez Carlos - Savièse

Menu de circonstance pour les Classes et Sociétés
tél. 078 678 32 30 - Tél. 027 395 13 47

remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une bonne année.

K. Brandalise
& Fils S.A.

ARDON
Un grand MERCI !

Micolas Crettenand
Plafonds métalliques et fibres minérales .

Av. Maurice-Troillet 103
Tél. 027 323 59 85 - Fax 027 323 71 61

Natel 079 628 66 54
souhaite une bonne année 2010 à sa fidèle clientèle.

SIEMENS
BAU/FIS/SES

Régulation CVC/Détection incendie
Alarme effraction

Avenue de Tourbillon 100
1950 Sion

Tél. 0585 586 855 / Fax 0585 560 161

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

SV^rW l̂Mfa
vous souhaite de bonnes fêtes f
et une excellente année 2010 

^̂
\

SION ¦ MONTHEY %W

Salon de coiffure
ANTOINE

Rue du Rhône 11
SION

ïgï-23 Itanfel fiubert
1955 chamoson (vs) Machines agricoles

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs voeux pour l'année 2010.

Jacques
Dessimoz
• Menuiserie
• Agencements

• Parquets en tous genres
• Escaliers tournants

Tél. 027 346 16 63
Fax 027 346 67 63

Natel 079 607 82 41

1976 DAILLON-CONTHEY

A FAUCHERE?FAUCHERE
^

r TA3LEAUX ELECTRIQUES SA
www.fauchero.ch .

remercie toute sa clientèle pour sa fidélité et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2010.

Pierre-Alain Fauchère

I /

écembre 2009 Le Nouvelliste

24/24
fit, —s Sanitaire - Chauffage
Z£Ty Ferblanterie - Toiture

f™~ MAURY
^Yj Jean-Michel

è

S.àr.l.

Mase - Bramois

Tél. 079 507 85 86

Bonne et heureuse année
2010!

Remercie sa fidèle clientèle
GARAGE

JACKY THURRE

Yves Bonvin

Route des Carolins 1 Tél. 027 203 68 88
1950 Sion Tél. 027 203 67 15

Natel 079 470 99 11

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an 2010.

I955 cham<?son/Vs r^Wâmà
moble 079 3I0 59 51 (ffil ! W&M

tel. + fax 027 306 49 44 t̂ UW^VfVh
tel ateLier 027 306 28 63 : (ttîj

www.cham(?si?n.ch/pepiniere-martin ! »jH|9!1fl9l
e-maiL pepiniere-martin(®bLueWin.ch ^MUQĈ ^̂

JJL. ueeera >j|i/
_\TJrC- KMtElOISIE» ^>W7
~

T f̂trt
^ 

TOUTES PUBLICITES jj tv
**V**% ' SUR TOUS MATERIAUX "#*""0

SAVIESf TEL-FAX 027/395 11 33

Carrosserie des Berges SA ySHP
<2>

R O U T E  DE R I D D E S  1 3 1  - 1 9 5 0  SION
Tél. 027 203 39 92 - haï 027 203 71 66

E-mail c a r r o s . b e r g c s@ b l u e w i n . c h

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite

une année 2010 remplie
de bonheur.

W ĉvôoCvf ĉu^

Chauffage
Sanitaire

Prestataire
Maîtrise fédérale ,M0lum
Ch. St-Hubert 9 IIB2000

1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

|GfïRfïGE^T|
|lW/r Vuûufc *

Rue de Sl-Csrmain 7
T.l 027 395 33 07 ">65 Savia»

Fax OZ7 395 51 32
Nat 079 301 27 58

E-mail: yvon.duhuisCn'blucwin.ch

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de bonnes fêtes

et une merveilleuse année 2010.

19
fr a ncioli

SANITAIRE • TOITURE • CHAUFFAGE

Avenue de Tourbillon 32 • 1950 SION
Tél. 027 322 18 17 • Fax 027 323 54 26

Novomar S.A.
vous présente ses meilleurs

vœux et vous remercie
de la confiance témoignée

durant l'année 2009.
Bonne et heureuse année 2010

, ^
V

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Articles philatéliques
Rue Porte-Neuve 7 - 1950 Sion

Fax + Tél. 027 322 14 33
E-mail: delavyraymond@netplus.ch

http://www.wellnesstropicals.ch
mailto:coudrayjr@bluewin.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:blanc.duc.sa@netplus.ch
http://www.vitrerie-perrier.ch
http://www.fauchere.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:delavyraymond@netplus.ch
http://www.electra-sa.ch
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L'année 2009 dans
l'objectif de ...

i

avec ses dégradés de noir et blanc? (mai)
SAINT-LEONARD: L'hirondelle ne fait pas le printemps, paraît-il. Et la bergeronnette, alors

VAL D'ILLIEZ: Revenons à nos moutons, (juillet) TOURBILLON: Christian Constantin donne de la voix
Efficace, puisque Sion a battu Bellinzone trois à un.
(août)

TOURBILLON (BIS): Ne pas laisser passer le ballon
c'est le but d'un gardien comme Yann Sommer de
Grasshopper. (septembre)

MARTIGNY: L'animateur Julien Lepers ébloui
par les jolies filles au cours de l'élection
de Miss Suisse romande, (mai)

SAVIESE: La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey bien esseulée lors des rencontres du
Parti socialiste valaisan. (janvier)

nas toujours la victoire oui tei
mts de l'Alex Moos. (août)



L année 2009 sous
la plume de ...

o «

é
(

^m̂ ^_ ( QLOC£s/ BeiQNèTis/ cm^

y .

s:w -f
INFORMATIQUE: Microsoft licencie 5000 employés, (janvier)

SUISSE-LIBYE: Promesses de détente, (septembre)

UBS:
Leneuinage

continue.
f'marO

A/H1N1:
Menace
mondiale.

UBS
OSIN
Grùl

(mai)

CRUCIFIX
La Cour euro-
péenne perd la
foi. (novembre)

NOUVELLE LOI
Les bistrots
passent à
l'heure
sans fumée.

I (juillet)



liste
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^

MICHAEL JACKSON: Au paradis pour toujours, (juin)

M

CONSEIL FEDERAL: Couchepin
démissionne, (juin)

ROMAN
POLANSKI:
Le faux pas

(septembre)
de la justice.

COUCHEPIN

du poids,
(mars)

Les coûts de la
santé prennent

OBAMA PRIX NOBEL:
La paix à vol d'oiseau

(octobre) | 

k

MINARETS:
Le peuple
a tranché.

m I -*•*••' Ami) *"'** Bl CSaS -̂'—~- _:_ i éW ; M~ -^MT^^^
"*- ~ ctmu—

•I1 - . t-Jf.»~.l U-JL..u ui»rj i ».™i •¦«•"¦n III/M'CIT

FC SION:
Une
nouvelle
nounou
(avril)

(novembre)

NAISSANCES:
Fédérer
en double,
finiiipnt^~ 

I 
(juillet)



¦**p- itiMtMil^̂ ^̂ ^̂  ̂
Garage et

MP'VH carrosserie
•jL iW de la Côte

jy -̂'B Agent Peugeot

JWJBJB 1971 CHAMPLA N
¦ÉùèÉùÉB Tél. 027 398 30 65

Fax 027 398 26 94

vous remercie
de votre fidélité,
vous souhaite
de bonnes fêtes
et vous présente
ses meilleurs
vœux

fblTZ
Meubles - Tapis - Rideaux
Stores - Revêtements de sols
NAX - SION - Tél. 027 203 19 15
info@bitz-dominique.ch
www.bitz-dominique.ch

Institut Yoly
à Conthey

Magnétiseuse

remercie et souhaite
à sa clientèle une
bonne année 2010

J^AP * ^'T% *
'.«.t*-

LA MAISON

(J6) ELMECA SA H
ÉLECTRICITÉ - MONTHEY

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année

et vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

LEVRAND STéPHANE
GypaaA - nation Ch M Loïan, m
Avfcnprtn. 1926 FULLY

Tél. 027 746 38 J7
PloTonds suspendus Fax 027 746 39 49

Dota»**™ Na,.l 079 355 2, a6
irifoOragyp&cn

, Isolations extérieures www.nagyp3.cti ,

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes et

une merveilleuse année 2010

Vinzio mobili & design
V. Federico Peretti, 71 Grignasco (NO) Italie
Toi 4-^ Q HIRI 417777 - j -^Q mfi^ 

41 nnfilylv www.vinzio.it

Carrosserie Stern & Fils
1893 ILLARSAZ

vous souhaite une bonne année

pour 2010.

f JL—jèŝ y www.publicitas.ch/sion

sS2§L
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Sérénité. Joie. Amitié. C'est ce que vous souhaite
Publicitas Sion pour ces fêtes de fin d'année et pour 2010
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%1\*I \K * *̂Aj^£ j ĵg ŷE@jĝ
KApi»

Plantaud 108 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 29 39

Grand-St-Bernard 42 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 20 06

Chers clients et amis,
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes
de fin d'année et tous nos vœux de bonheur,

santé et succès vous accompagnent pour 20I0.
Nous vous remercions pour votre fidélité.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux

pour l'année 2010.

La direction et le personnel des

Bonne route! 6ARA6E.H^ffioiYMPIC

Sierre - Sion - Martigny

9SSP Jl • ® ®AUOI SERT PDRSCHE /^pr >iiF

GEORGES MATHYS
Maréchal - Forgeron MF+

Ferronnerie d'art
Construction métallique - Serrurerie

Réparation - Dépannage
Garbaccio5-1950 SION

Atelier 027 322 69 39 - Fax 027 322 69 62
Natel 079 308 39 63

• Installations électriques
et téléphoniques pour particuliers

"^̂ Bfeive . et entreprises

.̂  ̂ • Réseaux informatiques et d'alarme

_^̂ fefc ,̂  « Appareils ménagers

Avenue de la Gare 37 b
 ̂ ¦ * 1870 MONTHEY

Tél. 024 471 22 69
1870 MONTHEY Fax 024 47*i 84 94 mailler@omedia.ch

Carrosserie
de la Lizerne

Paul Luyet - ARDON

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

*>Sr
9mmÊh} \iïBm

chauffage - sanitaire - ventilation
liiililaii iiiiiii - couverture

RIDDES

remercie sa fidèle clientèle et présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2010.

/y PRALONG MOIX

/M\ & CE SA
\ WA f \ 47 ^̂ %. MENUISERIE - CHARPENTE - CONSTRUCTION

Z# \jk\ DE CHAIETS - MEU8LES - AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'HéRENS -V ALAIS
MAîTRISE FéDéRALE - TÉi. 027 281 12 52 -F AX 027 281 17 84

\̂m\uwW*^mm EK ^m\\  HM^̂ M

Gyps«rie-Peinture ¦ Maîtrise fédérale 
^̂ ^Papier-peint - Isolation extérieure

TéL/fax 027 395 30 17̂ Bfcu
Natel 079 219 27 69
Route des Cibles 3

1965 Savièse
Pass. de la Matze 13-1950 Sion

Tél. 027 321 16 63
E-mail: stephaned@bluewin.ch

vous remercie de votre confiance.
Bonne année 2010!

fĉ *aaa'*'**aa*a*aaaaaaaaaaaaaa'aaaa^â J

Tél. 027 288 18 17 - Natel 079 436 61 46
citernex@netplus.ch

Jet Pîzzaaaaaaaaa
à Sion et Sierre
A-* vous souhaitent
jJ3fc !& ** de joyeuses fêtes
%^Ŝ » de 

fin 
d'année

•fmlËîSé e1: une bonne année

Tél. 027 322 75 55 SION
Tél. 027 456 56 55 SIERRE

•••••• j  • • \

publicitas IP"
Une société de PUBUGroitpe

mailto:info@bitz-dominique.ch
http://www.bitz-dominique.ch
mailto:stephaned@bluewin.ch
mailto:citernex@netplus.ch
mailto:mailler@omedia.ch
http://www.tlagyps.ch
http://www.vmzio.it
http://www.publicitas.ch/sion
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LT si uoama venait a ecnouer
MONDE ? L'année 2010 s'avère cruciale pour un président américain qui doit tenir ses promesses.

PAR ANTOINE GESSLER

Jeudi 31 déc 2009

Entré en fonction le 20 jan-
vier dernier, Barack Obama
a travaillé d'arrache-pied
pour honorer ses promesses Ŵ^̂ ^f̂^
électorales. Son triomphe en ""̂ ^
novembre 2008 fit du candi-
dat démocrate le premier
président noir de l'histoire
des Etats-Unis. Après deux EL* ~* ^mandats d'un «W.» Bush, qui
cristallisa sur les Etats-Unis Mj^  ̂ ....... .. ?«I|!
la haine d'une grande partie
de l'opinion publique inter-
nationale, Obama suscita %' w J \ '.]
l'espoir aux quatre coins de
la planète.

Dès le départ , un ton |C'. ÀÀM
conciliant, une main tendue ^L
aux nations islamiques, des ^L ¦fc ,«i'JÉiexigences vis-à-vis des pro- &. f à
tagonistes dela crise au Pro- 

^
--y. ¦'\&*-i ^ft *̂^̂ ^

che-Orient et une nouvelle ^k ^ 
M ;1 ... rmmkapproche de la lutte pour la sp\ &SÈmmmig_t_

préservation du climat X <.
mondial confirmèrent l'en- ^kthousiasme presque gêné- RL
rai . Qui , en octobre , débou- A -L j sauamJmm
cha sur la remise étonnante Barack Obama ne croit peut-être pas au Père Noël mais ses électeurs croient en leur président, AP
du prix Nobel de la paix.
Pour la première fois cette
distinction prestigieuse ré- connu que les armes de des-
compensait des déclara- truction massive de Saddam
tions d'intention plus que Hussein n'existaient pas. Le
des actions concrètes de ter- conflit contre l'Irak a donc
rain. Car sur les dossiers épi- débuté par un mensonge,
neux, l'hôte de la Maison- Washington se trouve main-
Blanche n'avance que très tenant dans un guêpier dont
lentement. il peine à sortir. Comme en

Avec deux guerres en Afghanistan où les extrémis-
cours, le Pentagone compte tes islamistes tiendront en-
ses militaires morts. L'an- core la dragée haute à la co-
cien premier ministre bri - alition emmenée par les
tannique, Tony Blair, a re- Etats-Unis. Le coût im-

PUBLICITÉ 

mense de ces conflits pesé
négativement sur un budget
dont l'équilibre déterminera
largement le futur politique
d'Obama. De même que la
gestion de rimmigration et
l'extension de la couverture-
santé auront une forte in-
fluence sur l'aclministration
démocrate.

Même si la réforme de
l'assurance santé passe tous
les écueils, il s'agira d'une

courte victoire car le projet
initial a perdu de la subs-
tance au fur et à mesure du
vote des amendements.
Avec une reprise économi-
que censée se trouver au
rendez-vous dès 2011.
Obama pourrait avoir fait le
plus dur. Mais il devra, l'an
qui vient, affronter les élec-
tions à mi-mandat. On saura
alors si le 44e président des
Etats-Unis a réussi son pari.

* *#* -jN *****
-ér *J* ' fl«*v 4f w. 3&SÉ- -Èd

f 0 m ^

B̂p
MARTIGNY
Rue du Léman 4
027 722 1783

mn.chneus@bluerodu

SUPRATEC
UITOMATES À BOISSON
Rue des Planches 22 - 1920 Martigny

079 606 47 15

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

/"V

MM
SIERRE

Ch. de la Raspille
027 455 40 24

www.roduitpneus.ch

JS

Jf-- \̂

Îîp© TERRASSEMENTS
SBM CONSTRUCTIONS

JLsj TSgg DRÔNE-SAVIÈSE
ATbus nos clients pour la confiance

témoignée durant cette année. MERCI!
027 395 28 65 - 079 628 44 48

tercosa@bluewin.ch

VJCIUUI
j m W  m\\. 1Q7R

&*&£ ¦ ' * JE j -̂ -̂ d lm

J
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En Afghanistan une guerre encore a gagner, AP

La guerre en Irak avait pour objectif le contrôle du pétrole, AP

mailto:tercosa@bluewin.ch
mailto:roduit.pneus@bluewin.ch
http://www.roduitpneus.ch
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nST îJl GARAGE DU SIMPLON
LL£ Ĵ MARTIGNYSA /OPELe

Route du Simplon 112
Tél. 027 721 60 80 1920 Martigny
Fax 027 721 60 99

Un grand merci à tous nos clients!
Et bonne route pour 2010 sur Opel... bien sûr!

DARBELLAY s /^TY\^
CARROSSERIE

^̂
, 1 1 ,  

|gg CAMPING CAR

^̂̂ ^̂
-.'̂  VALAIS SA

CH-1920 Martigny Rue du Simplon 47

La direction et le personnel remercient leur aimable
clientèle pour la fidélité témoignée durant cette année.

roth échafaudages
au service de la beauté

Plnnhor |M||MMy|llM

de l'église ;v t

1868 Collombey-le-Grand ;^É S ||

Tftetti de tfofre #déftté
et meiïf euM oœux
pou ZÔ1Ô!

5C
H. BUCHARD S-A l www.buchardbois.ch | ' ĵ  ̂i %

^^^^^^^^ —^a -—~ Centre d'achat et vente VN/V0 ĵj#|
P̂ fff^̂ Hj A J Spécialiste du 4x4 et de l'ancien ;JJ""J HM f)ïmWmlm̂ L̂mimtmuuu^mmm^mM f f~^l_  ̂ Location de véhicules mmV

Tél. 027 722 23 33
Mobile 079 205 24 03
E-mail: garagedusalantin@bluewin.ch

^ iir Marbrerie nouvelle
flKwa Patrick Althaus
JBK̂  MARTIGNY

Ĵ Rue d'Octodure 41
Tables - Cuisines granit - Funéraire - Bassins - Sculptures

Remercie sa clientèle pour la confiance accordée
et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an 2010.

CONSTRUCTION EN BOIS
1920 MARTIGNY
tél. 027/ 721 65 75
fax 027/ 721 65 76

Le PDC de Monthey-Choëx
vous remercie et vous
souhaite une bonne

et heureuse année 2010.

CNCE THO
Restaurant Chinois

Plats à l'emporter

^L j f f î^  f Jk

¦̂¦aaaaaW I 7~ ¦'̂ Tv ^H _#^^*a*a»
Nous vous souhaitons une bonne

année 2010.

Ouverture mardi-dimanche,
11 h-14 h, 17 h-22 h

Tél. 027 723 31 10
Av. de la Gare 37 - 1920 MARTIGNY

A à i i  MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
lt CHAPES - ISOLATIONS
I m îwir Léonard Carron
âaaaaaaaaaaag Bureau 027 746 38 00 - Fax 027 746 38 08

Natel 079 628 20 T9 - Fully / Vétroz
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et ses meilleurs vœux pour 2010.

Freama-Berguerand
& Cie S.A.

vous remercient de votre
fidélité et vous souhaitent

bonne route 2010.

Antonio Urgese, Heinz Spaar
et leur team remercient leur fidèle
clientèle de la confiance témoignée

en 2009 et lui souhaitent
d'excellentes fêtes ainsi

qu'une bonne route pour 2010

yilizésA
Èm G/xi¦-<. AC:¦;¦¦-. • CARROSSERIE

MONTHEY/COLLOMBEY
Tél. 024 473 74 64

B. Martin & Fils
FROMAGES

vous souhaitent d'excellentes fêtes
ainsi qu'une bonne et heureuse

année 2010.
1870 MONTHEY - Tél. 024 471 24 26

Benne «Jw année à tous nos clients
^ rail-rouf ACT» T̂jW~7^^^^^^^^^^ *̂1aaW
\mulUb.nn.^ Ŵ/ ICRUPPEN f
\̂ ^̂ ^ |Monthey-Bex^

CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
i POMPE A CHALEUR - INSTALLATION SOLAIRE

/P anc. Bernard Darbellay & Cie SA

Vous présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année!
Rue du Bourg 28 -1920 Martigny 2 Bourg
Tél. 027 722 17 60 - Fax 027 722 07 60 - cvsconfort@bluewin.ch

GARAGE DU SALAIMTIIM
Jean-Pierre Vouilloz
Av. du Gd-St-Bernard 31

1920 MARTIGNY

Station de la Tour Sàrl
Noël et Sébastien Coutaz

Léman 28 - Tél. 027 722 22 25
MARTIGNY

Coiffure Marie-Christine
Marie-Christine Franc

Rue de Venise 11 - Monthey
Tél. 024 471 3910

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2010.

Wpwe yancUh
fy A Fife l
- Menuiserie - Agencements
- Escaliers
- Travaux CNC

« Maîtrise fédérale «
1934 Bruson

Tél. atelier 027 776 13 04
Fax 027 776 17 20

Natel 079 446 00 80

Igs, BALET
Gypserie-Peinture
1892 Lavey-Village
1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 20 67

Natel 079 446 32 29
Fax 024 485 26 89

vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Bernadette GATTI *^Conseillère NAHRIN

Tél. 024 477 36 35 .V. M
1872 TROISTORRENTS I HLafl.1

souhaite à sa clientèle, ainsi
qu'à ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

La copie couleurs: du dynamisme
 ̂

et de la persuasion pour
^¦jE-v-Hf vos messages.

¦Eb Un système de

Àm̂  numériques couleurs
Â^Ê 

de haute qualité à des prix
^  ̂ particulièrement avantageux.

BeprodiKtiM lie phottn couleurs, ^̂ ^̂SOT papiu rallie 811 à 250 gW, Wti'au ta A3* ffCÇy^^

Imprimerie Degoumois ¦ Saxon \ g /̂
impression offset - impression numérique • photocopies couleurs

VALGRAVURE
Prix pour sociétés
Tél. 024 485 29 43
Fax 024 485 21 31

1890 SAINT-MAURICE

mailto:compo@saprim.ch
mailto:garagedusalantin@bluewin.ch
mailto:cvsconfort@bluewin.ch
http://www.buchardbois.ch
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BEST BOARD.CH
Plinthes chauffantes

Importateur officiel CH

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne année 2010

II, rue de l'Avenir Tél. +41 (0)27 329 09 69
CH -1950 Sion Fax +41 (0)27 329 09 66
info@bitz-dominique.ch Mobile +41 (0)79 62914 04

I [wçiford] Gupidon
pour l'homme

WIEN PARIS LONDON ^

Anne-Marie Abbet
(T~) A /«> * ICI Grand-Pont 11

r\pVGriB N̂ Tél. 027322 22 05
X^LINC.!RltFI\rN̂  www.reveries.ch

Anne-Marie Abbet
vous présente des meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Vente: 079 434 72 66
LAND & RANGE ROVER

Afin que le Valais reste
le plus beau des paysages,

faites qu'en 2010, il se
pare toujours plus des

Land Rover de chez
Hidber.

Merci de votre confiance
(www.land-gland.ch)

VALBOIS S.A.
Le spécialist e du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

L'IDÉAL-MEDILINE SPORT

souhaite à sa fidèle clientèle
meilleurs vœux sportifs, de
«BONNES FÊTES» de fin d'année.

L'IDÉAL-MÉDIUNE-ÉCOLE
Institut beauté-santé, adresse à sa
fidèle clientèle meilleurs vœux de
bonne fin d'année.

Garaae Favre Sàrl
Rue deïôèche 29 -1950 SION

Tél. 027 323 33 22 - Port. 079 216 81 52
remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes ainsi

qu'une merveilleuse année 2010.

RKifapeterie - Bureautique Raymond Schwery
X

 ̂
Tél. 027 203 17 09

*V Grand'Rue 27 Natel 079 217 51 33
1958 Saint-Léonard Fax 027 203 74 09

papeterieschwery@netplus.ch

fâk&STMlRÀfr
v'v
vV
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gggj
LOCATION HAT8RIBL OS FtSTBS ET H A N t F B S .TAT10H& ™

LOCATtOU COS.TUHBS. DB F*TBS RT CARNAVAL
RBfRBSB HTATlOU 6A3. S M B L L  ET ' C A H f l M a  «AS.
RSrRSSlBUTATIOI/ se OA"*. TBCHHICUB BT SOUOURK

Av. de la Gare 25 <<f W< Ĵ 1950 Slon
Ralph Dessimoz 

^
m '"-̂ .

*u-x d eatecv.s éj Ù
^

,Z^S
ROirre os* RIOOCS «S - ta-ro S.ICH ^^^kmmuu»*^
TBL. 0*r?-XZ03t to ~ FA* OJL1-JUX3 M MS> B}liito.auxlt±atAnn±.cJt

L ŝs oflaA-Tsîr SUs QJZ. Q&d âTîCA*.

Carmelo Puglisi station-service du PontCoiffure Messieurs
"1 fj CLERC-FRERES

*V j J 
iéU è̂\ 

Membre actif 
du 

1994 APROZ
V / MB) Hairsty|er Fomm Tél. 079 754 99 83^̂ S VHmT I Grand-Pont 16

>*>' 1950 Sion ' '
FORUIV1 Tel. 027 322 36 50 J, J

CONSTRUCTIONS "51 s™- CP 1*10 et son personnel vous remercient Ot̂ CT)
MÉTALLIQUES l̂ î'm 

de la confiance témoignée et «v^^^^V^

t 

SERRURERIE ^027 327 4474 vous présentent les meilleurs 
 ̂
CD T&Vvœux pour la nouvelle année. —ii|( l̂ B)—

Succursales à Sierre, I . I 8̂^? ^̂ BP
Martigny el busonne

'l7itz+0avox0t pv éf-h I HYGJL^E?NS
">  ̂ MAITRISE FÉDÉRALE W. ^k AW M

m̂Z L̂^̂ E  ̂
SERRURERIE - CONSTRUCTION

www.bitz-soyoye.ch A^L\

/ ^F-XT Û̂ Ê̂ METALLIQUE
Barrière - porte - fenêtre - façade -

— = couvert - fermeture de balcon - charpente
mjmw cjaSSiiSjij iSlJ métallique - véranda - fer forgé - glissière~̂  

^ 1  11̂ "̂ ^ B/ de sécurité - clôture - toutes constructions
., ,. Pal" *9j''en aciers -aluminium et inoxMachines et produits de nettoyage y
Route de la Drague 41-1950 Sion / D 

,,_ . .„cc e ., 
T ., „-,„-,,„ -,c -,»i/o,,, r.m ;̂.L. /, ™„c,„„ > ¦¦¦¦ / Rue d Ormone -1965 Savièse -Tel. 079 728 76 38

Macnines et produits ae nettoyage y
Route de la Drague 41-1950 Sion / D ,,_ . ,„c c e  ., 

T .. „,„ „. ,, ,„
vous remercie pour la confiance ' ™ Rue d 0rmone "1965 Savlese "Tel* °79 ™ 75 38

et vous souhaite une bonne année 2010. Fax 027 395 23 58 - hygin.debons@bluewin.ch

y~\ ... m A m CSAHCÊ  «

f| La menuiserie  ̂ AtlSlIltlC COIFFUR6 M€SSI€URS
 ̂ *—' ———————— M e m b r e  a c t i f  d u

D'UVA NICOLAS «& FILS s.àr.i. V--H SffÈpQ PAUL HABSTYLER
¦RcMlfl '.fôVrMC  ̂ Kà̂ S DAMMATICD H- l_lE->-tt_ll\/1

souhaite à sa fidèle clientèle
succès et santé pour 2010.

La maison SAROSA S.A.
gypserie-peinture SION

vous remercie de votre confiance
et de votre fidélité.

Elle vous souhaite une bonne À
et heureuse année 2010. /  \

f 

CRETTAZ ÉLECTRICITÉ Ç̂ JL .̂
Crt. Fort - Faible - Domotique \ T V

^
cr l  1

1968 Mase l|v |l4|/ I

Crettaz François Crettaz Pascal y^**4 \) ¦ x& JÙ
Maîtrise fédérale-PDM Ingénieur ETS-PDM L̂̂ ^^̂ Ê m̂^mmm^̂ ^m1^^^

Tél. 027 281 17 02 Fax 027 281 29 79 \____^ ^̂ ^
J

crettazfrancois@bluewin.ch

www.crettazfrancois.ch

HÉRITIER fromages I Transports
- (< m^l Sion - Route de Riddes 95 Camions: grues, grappins, malaxeur,
(L,kmf f  ^'* "27 2"3 3^  ̂ benne à rocher, transports spéciaux
\sMSPy Fax 027 203 54 06 y

Ws présente ses meilleurs vœux JÊ*̂ ^^^^^^^^"™-'—«s^fec- * pour l'année 2010. ÉK. "°»a.—t^ f̂cjr puui I dllliet iuu. JKsn. "'"«.
• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE • 

MT ŷ-yc

W-. , ItfCT -̂ ' <̂±^
- *W t «A/ " v1 * T*

"a âa* 3fe '5K lt . ^p̂  VR- >yj> -.i*

MONTHEY

BOSCHi
L. SERVICE .J

BOSCH-CAR-SERVICE
M. MASCHIETTO

// est toujours difficile
de faire le premier pas!
Ensemble franchissons,

le seuil de l'an nouveau!

UN... DEUX... TROIS...
BONNE ANNÉE!!!

Route de Riddes 28 - SION
www.garagemaschietto.ch

/
,iotre con °̂

Meilleurs vœux et sincères
remerciements à tous nos clients, amis
et connaissances pour votre fidélité,
votre compréhension et votre amitié,

que cette nouvelle année vous apporte
santé, bonheur, évolution et humilité.

Apprenons réellement à vivre
cet instant présent qui nous paraît

parfois si inaccessible...

Donnons-nous les moyens d'y parvenir
et reconnaissons le travail, l'effort de

toutes ces femmes et hommes dans le
monde entier qui oeuvrent pour notre
confort, notre défense et notre santé

mentale et physique... merci à vous tous.
Le team Roch Stores

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

Route Cantonale
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 28

BIANCO SK CONTHEY
Rte des Rottes 20 "̂  ̂

Maîtrises Fédérales 
1964 CONTHEY /a?"̂ ^M^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Tél : 027 / 346.14.24 / ^1».,, ^̂ .,  ̂\ S a ni t a i r e
Fax : 027 / 346.40:71 ( g* 

J ) c h a u f f a g e
Succursale de Sion "̂  ̂

/ \ S / V e n t i l a t i o n
X^ i- n*^/  F e r b l a n t e r i e

 ̂
«vv C o u v e r t u r e

A
 ̂

50 >J. www.biancosa.ch

SJ ans vy
^  ̂ 2J

Js Meilleurs voeux pour
î rr̂ o

~8 la nouvelle année

:S\KD ni^fTjEQMAjL M^H^m,
. Entreprise Générale de construction 

 ̂ BaBBaaaaJ i

y ~̂  ̂ Merci & 1̂
?̂ ,« K̂ 

¦
gi

I/U--

^BonneAnnée!# I «EWABD [jjj  DEBONS

—̂.—^——' Maçonnerie t "̂  Béton armé 

mailto:infe@bitz-dominique.ch
http://www.reveries.ch
mailto:papeterieschwery@netplus.ch
http://www.bitz-savoye.ch
http://www.land-gland.ch
mailto:hygin.debons@bluewin.ch
http://www.garagemaschietto.ch
http://www.biancosa.ch
mailto:crettazfrancois@bluewin.ch
http://www.crettazfrancois.ch
mailto:menuiserie-salarnin@bluewin.ch


*I>J*** ** *%%.*> >*ï£ *J ***** ***** ** &i* ¥*
10 M l sfëUhEMit\s^*r^  ̂

»>». 

sr*™ Çr̂ *11̂ !-̂  ̂  ̂̂ atj?

-mr m *m >B â*̂ M ^^TÎmL/V m
"  ̂ K^uVkirw l -̂-m>KJCi^ l̂-

rjET l̂ GARAGE 
DU SIMPLON

LLJ Ĵ MARTIGNYSA /OPELe
Route du Simplon 112

Tél. 027 721 60 80 1920 Martigny
Fax 027 721 60 99

Un grand merci à tous nos clients!
Et bonne route pour 2010 sur Opel... bien sûr!

DARBELLAY  ̂ ^̂ \ v̂
CARROSSERIE 

^̂
t^^^ CAMPING CAR

^̂^̂ ^̂ if\ À̂ VALAIS SA

CH-1920 Martigny Rue du Simplon 47

La direction et le personnel remercient leur aimable
clientèle pour la fidélité témoignée durant cette année.

roth échafaudages
au service de la beauté

Clocher I
de l'église !

de Monthey
Ëgmfc

Roth échafaudages SA =̂^^
En Reutet B ** hj Éj |̂ ^1868 Collombey-le-Grand ^-_.'¦̂ j WM

-̂ ijr Marbrerie nouvelle
jilS^Bi Patrick Althaus
Wj f  MARTIGNY

-̂ Hf Rue d'Octodure 41
Tables - Cuisines granit - Funéraire - Bassins - Sculptures

Remercie sa clientèle pour la confiance accordée
et lui présente ses meilleurs vœux pour l'an 2010.

JL
^

S \C0NSTRUCTI0N EN BOIS
ytifir >^^S*w 1920 MARTIGNY

¦f lwZ- \M\I f ĥ tél. 027/ 721 65 75
fax 027/ 721 65 76

H. BUCHARD S.A www.buchardbois.ch 

\ 'V Le PDC de Monthey-Choëx
vous remercie et vous
souhaite une bonne

et heureuse année 2010.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'AGRICULTURE
ET LE MAGASIN LANDI DE FULLY

vous remercient pour la confiance
témoignée tout au long de l'année

Tous nos vœux pour 2010.

CWEK T*0
Restaurant Chinois

Plats à l'emporter

ĴÊhr tfe
^T L̂.

éS.

Nous vous souhaitons une bonne
année 2010.

Ouverture mardi-dimanche,
11 h-14 h, 17 h -22  h

Tél. 027 723 31 10
Av. de la Gare 37 - 1920 MARTIGNY

A t i i  MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
¦ r CHAPES - ISOLATIONS
I î L-L- Léonard Carron

^ âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj Bureau 027 746 38 00 - Fax 027 746 38 08
Natel 079 628 20 19 - Fully / Vétroz

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et ses meilleurs vœux pour 2010.

Freama-Berguerand
& Cie S.A.

vous remercient de votre
fidélité et vous souhaitent

bonne route 2010.

Antonio Urgese, Heinz Spaar
et leur team remercient leur fidèle
clientèle de la confiance témoignée

en 2009 et lui souhaitent
d'excellentes fêtes ainsi

qu'une bonne route pour 2010

/liizésA
#>^H.......MIHHAMIiftvV

jSr¥ GAR./\ce,i 'CARROSSI Rit

MONTHEY/COLLOMBEY
Tél. 024 473 74 64

B. Martin & Fils
FROMAGES

vous souhaitent d'excellentes fêtes
ainsi qu'une bonne et heureuse

année 2010.
1870 MONTHEY - Tél. 024 471 24 26

Benne «â année à tous nos clients
Vrall-rtMila *CT*̂ ^ "̂7̂ ^^̂ ",M^̂ ^*1aaW
\mu) ttb.nn^~—W7 IC.RUPPEN |
\* <̂

m̂
m

/  j Monthey-Bex ^

w f̂LWÊS k̂

CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
W POMPE A CHALEUR - INSTALLATION SOLAIRE

f anc. Bernard Darbellay & Cie SA

Vous présente
ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année!
Rue du Bourg 28 -1920 Martigny 2 Bourg
Tél. 027 722 17 60 - Fax 027 722 07 60 - cvsconfort@bluewin.ch

GARAGE DU SALANTIN
Jean-Pierre Vouilloz
Av. du Gd-St-Bernard 31

1920 MARTIGNY

pem be votw fidélité
et wttteuw vœux
po t * Z01Ô!

Centre d'achat et vente VN/VO JêA
Spécialiste du 4x4 et de l'ancien 0k

Location de véhicules

Tél. 027 722 23 33
Mobile 079 205 24 03
E-mail: garagedusalantin@bluewin.ch

Station de la Tour Sàrl
Noël et Sébastien Coutaz

Léman 28 - Tél. 027 722 22 25
MARTIGNY

Coiffure Marie-Christine
Marie-Christine Franc

Rue de Venise 11 - Monthey
Tél. 024 471 3910

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2010.

wTP'̂rre yauàa *
f|P *F»fe I
- Menuiserie - Agencements
- Escaliers
- Travaux CNC

* Maîtrise fédérale *
1934 Bruson

Tél. atelier 027 776 13 04
Fax 027 776 17 20

Natel 079 446 00 80

«b-v BALET

Gypserie-Peinture
1892 Lavey-Village
1890 Saint-Maurice
Tél. 024 485 20 67
Natel 079 446 32 29
Fax 024 485 26 89

vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Bernadette GATTI gto
Conseillère NAHRIN

Tél. 024 477 36 35  ̂M
1872 TROISTORRENTS I Ka^H

souhaite à sa clientèle, ainsi
qu'à ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

La copie couleurs: du dynamisme
iv et de la persuasion pour

f̂c*-..,1$ vos messages.
V> Rfe**- Un système de

P̂ p̂hotocopies
Jmmm numériques couleurs

de haute qualité à des prix
^  ̂ particulièrement avantageux.

Reproduction de pttMtos couleurs. / î̂§^"«^
sur papier mat de 80 à 250 ç̂ n2., jusqu'au format A3-f /JÇ^̂ »s\,

Imprimerie Degotunois ¦ Sinon \ ff /̂
impression offset - impression numérique - photocopies couleurs

VALGRAVURE
Prix pour sociétés
Tél. 024 485 29 43
Fax 024 485 21 31

1890 SAINT-MAURICE

mailto:compo@saprim.ch
mailto:cvsconfort@bluewin.ch
mailto:garagedusalantin@bluewin.ch
http://www.buchardbois.ch
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BEST BOARD.CH
Plinthes chauffantes

Importateur officiel CH

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne année 2010

11, rue de l'Avenir Tél. +41 (0)27 329 09 69
CH -1950 Sion Fax +41 (0)27 329 09 66
info@bitz-dominique.ch Mobile +41 (0)79 62914 04

R^Y fapeterie - Bureautique Raymond Schwery
X

^ 
Tél. 027 203 17 09

Grand'Rue 27 Natel 079 217 51 33
*"< 1958 Saint-Léonard Fax 027 203 74 09

papeterieschwery@netplus.ch
-=: 

¦̂ ESTA UH^

Av. de la G
Ralph Dessimoz ^»-¦——

^^
Au-X Cf s&XGt>Y\S flEi,,̂
ROtfTB OB RlOOCrS XS* - 13«> SIOW ^^^at,..*.̂ ^
TÉL. OJLT-iCCOM to - FAX OXV- JLC& 3J *t> www.ouxrUiUAonA.iJi

L-^g tpgA.\S\r g<g Skx gPâ -̂ LTTCVi
- COCATtOH HATBRtBL OB PtÎTlTS ST KfA/VIFBSTATlOWS
- LOCATION C0STU1BS DB FitTBS BT CARNAVAL
- RBfRBSXHTATlON ÛA3. SHBtt. BT Ct-.HflNd OAX
- RBfRBSBUTATIOH St OA3. T*VCHtVt#MS- BT SOHCWPB

CONSTRUCTIONS '«i s»» CP HO

MÉTALLIQUES RuetorBkier 38

t

/VACiMLLI-oiUCO Tél. 027 327 44 77
SERRURERIE fa 027 327 44 74

Swtursoles à Sierre,
Martigny et Lausanne

' l7itz+$avoy<& !
"̂  MAITRISE FÉDÉRALE

«rww.bto-siiYoye.di

Paul Jollien
Machines et produits de nettoyage
Route de la Drague 41 -1950 Sion

vous remercie pour la confiance
et vous souhaite une bonne année 2010

1 3 La menuiserie *
D'UVA NICOLAS & FILS s.àr.i.

souhaite à sa fidèle clientèle
succès et santé pour 2010.

JË*rçnawERE œuyEHTURE IMSTALIATIONS SANITAIRES

¦¦tBaaal 
xelatta frères sa sion

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
,950 Sion 4 Fax 027 203 51 31

[wçiford] Cuptdon
pour l'homme

W1EN PARIS L0ND0N ^

Anne-Marie Abbet

(~\~\ A /•> ' IÇi Grand-Pont 11

rv3VGrlB  ̂ Tél. 027322 22 
05

V^UNCERitFrNt — www.reveries.ch

Anne-Marie Abbet
vous présente des meilleurs

vœux pour la nouvelle année

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Garaae Favre Sàr
Rue defoèche 29-1950 SION

Tél. 027 323 33 22 - Port. 079 216 81 52
remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes ainsi

qu 'une merveilleuse année 2010.

%

%

950 Sion

Carmelo Puglisi
Coiffure Messieurs

® 

Membre actif du
Hairstyler Forum
Grand-Pont 16
1950 Sion

Ë-ORUM Tél. 027 322 36 50

et son personnel vous remercient
de la confiance témoignée et
vous présentent les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

1&£ ïk

MONTHEY SION

Vente: 079 434 72 66
LAND & RANGE ROVER

Afin que le Valais reste
le plus beau des paysages,

faites qu'en 2010, il se
pare toujours plus des

Land Rover de chez
Hidber.

Merci de votre confiance
(www.land-gland.ch)

L'IDÉAL-MEDILIIME SPORT

souhaite à sa fidèle clientèle
meilleurs vœux sportifs, de
«BONNES FÊTES» de fin d'année.

L'IDÉAL-MÉDILIIME-ÉCOLE
Institut beauté-santé, adresse à sa
fidèle clientèle meilleurs vœux de
bonne fin d'année.

Station-service du Pont
CLERC - FRÈRES

1994 APROZ

Tél. 079 754 99 83

HYGIN DEBONS
MAITRISE FÉDÉRALE

SERRURERIE - CON STRUCTI ON
MÉTALLIQUE

Barrière - porte - f enêtre - f açade -
couvert - f ermeture de balcon - charpente
métallique - véranda - fer forgé - glissière
de sécurité - clôture - toutes constructions

aciers -aluminium et inox

Rue d'Ormône -1965 Savièse -Tél. 079 728 76 38
Fax 027 395 23 58 - hygin.debons@bluewin.ch

COIFFUR6 M6SSI6URS
M e m b r e  a c t i f  d u

PAUL HAIRSTYLER
PANNATIER -FO.P-HJIVI
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Membre du Hairstyler Forum
Av. de la Gare 25, SION
Tél. 027 322 12 74

Son équipe vous remercie de la confiance
témoignée et vous présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

BOSCHJ
^SERVICE

^
J

BOSCH-CAR-SERVICE
M. MASCHIETTO

// est toujours difficile
de faire le premier pas!
Ensemble franchissons,

le seuil de l'an nouveau!

UN... DEUX... TROIS...
BONNE ANNÉE!!!

Route de Riddes 28 - SION
www.garagemaschietto.ch

BIANCO SK CONTHEY
Rte des Rottes 20  ̂  ̂ Maîtrises Fédérales 
1964 CONTHEY /l^^̂ ï^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Tél : 027 / 346.14.24 / ^.a... f̂c..» ^. \ S a n i t a i r e
Fax : 027 / 346.40:71 [ 11 

J j C h a u f f a g e

succursale de Sion "
\

" 
IJ / V e n t i l a t i o n

X^y **^ /̂ F e r b l a n t e r i e

 ̂
v C o u v e r t u r e

S  ̂
50 >J. www.biancosa.ch

SJ ans w
>V^ ^

jy Meilleurs voeux pour
is^-^oTa la nouvelle année

ïEffi) CÎ^TEGmiilL s«i.
. Entreprise Générale de construction 

 ̂ fiâÊWlla^lltaw) 
~
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y  ̂ Merci & ̂ ~l~
 ̂ t̂^̂ tw aK/u-

\Bonne Année!/ I REGARD fj-J |j DEBONS
*̂~"*——„—-—J~~r  ̂ Maçonnerie t  ̂Béton armé

La maison SAROSA S.A.
gypserie-peinture SION

vous remercie de votre confiance
et de votre fidélité.

Elle vous souhaite une bonne
et heureuse année 2010.

f 

CRETTAZ ÉLECTRICITÉ
Crt. Fort - Faible - Domotique

1968 Mase

Crettaz François Crettaz Pascal
Maîtrise fédérale-PDM Ingénieur ETS-PDM

Tél. 027 281 17 02 Fax 027 281 29 79

crettazfrancois@bluewin.ch

www.crettazfrancois.ch

HÉRITIER fromages
- f&ï."il Sion - Route de Riddes 95
(L lK Tél. 027 203 31 62
XsSjfg»./ Fax 027 203 54 06

éàvr̂  présente ses meilleurs vœux
-«¦Sabr- pour l'année 2010.

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •
Salamin H. & Fils S.A.

Menuiserie - Charpente
3960 MURAZ-SIERRE
Tél. 027 455 42 55-5*6

Fax 027 455 42 57
menuiserie-salamin@bluewin.ch

(VARONE AMElBUEMEiVr)
Z^IO-v- î.
t-ffO) léf ëérTM 1965 SAVIÈSE
\y/Um&J^ SAINT-GERMAIN
r̂ !J5̂ H \ 

Tél. 
027 395 

18 21\ '̂«̂  ̂
Fax 

°27 
395 

24 93
VJS*-- Nat. 079 426 05 73

/
uotre con*°

Meilleurs vœux et sincères
remerciements à tous nos clients, amis
et connaissances pour votre fidélité,
votre compréhension et votre amitié,

que cette nouvelle année vous apporte
santé, bonheur, évolution et humilité.

Apprenons réellement à vivre
cet instant présent qui nous paraît

parfois si inaccessible...

Donnons-nous les moyens d'y parvenir
et reconnaissons le travail, l'effort de

toutes ces femmes et hommes dans le
monde entier qui oeuvrent pour notre
confort, notre défense et notre santé

mentale et physique... merci à vous tous.
Le team Roch Stores

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

Route Cantonale
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 28

Transports
Camions: grues, grappins, malaxeur,
benne à rocher, transports spéciaux

1987 HÉRÉMENCE
Tél. 027281 16 71
Fax 027 281 3756
Natel 079 628 75 08 - 079 413 60 55

Nous tenons à vous remercier pour votre
Fidélité, pour votre confiance témoignée
pour l'année 2009.

http://www.reveries.ch
mailto:papeterieschwery@netplus.ch
http://www.auxiAniAonA.cJr
http://www.bifz-savoye.th
http://www.land-gland.ch
mailto:hygin.debons@bluewin.ch
http://www.garagemaschietto.ch
http://www.biancosa.ch
mailto:crettazfrancois@bluewin.ch
http://www.crettazfrancois.ch
mailto:menuiserie-salamin@bluewin.ch
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L année
2009 dans
l'objectif de ...

0 •

MONT-FORT: Vainqueur de la coupe du monde 2009 de ski de vitesse, Simone Origone
n'a pas froid aux yeux, (avril)

alte

1 .̂ :—: 1 MARTIGNY: Quoi ma gueule! Qu'on ' ' *¦  ̂  ̂ ™
VERBIER-GRIMENTZ: Alex Moos pulvérise le record du Grand Raid me laisse regarder en paix le cor- DENTS-DU-MIDI: En route pour le col de Susanfe pour une bien
Cristalp en 6 h 05. (août) . tège des chiens saint-bernard. (juin) nommée carte blanche signée Marie Dorsaz. (juillet)

MARTIGNY: Coups de pied arrêtés à la salle du Bourg pour le

SEMBRANCHER: Un p'tit coup de rouge pour
la belle avant la désalpe. (septembre)

match de kickboxing opposant la Suisse au Portugal, (avril)

LAVEY: Loeb, quintuple champion du monde, ouvreur de luxe pour NENDAZ: Guides et médecins s'initient aux
le rallye du Chablais. Avec Seb, c'est bien... (mai) méthodes de sauvetage sur le glacier du Mont

Fort. Quatre jours de formation périlleux.

VIONNAZ: Les producteurs de lait en crise
Le spectre des étables vides plane, (avril)

Fort. Quatre jours de formation périlleux. SION: Bulles de bonheur à l'hôpital grâce au
MWM\ I (novembre) Dr Turlut de la Fondation Théodora. (octobre)


