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M17 ? Les «Rougets» ont été au bout de leur rêve et de leur incroyable aventure sportive. jjg
Sept matches, sept victoires et le premier titre mondial suisse décroché en football. Fou...2-3 SE
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La Suisse est championne
HISTORIQUE ? Hier soir à Abuja, l'équipe nationale des moins de 17 ans a remporté la finale de la coupe

BIBVJBVJBVJBVJBVJ neur Dany Ryser et symbolisée en finale par les
Le buteur, Haris Seferovic miracles de Benjamin Siegrist - désigné meil-
et Pajtim Kasarhi, embrassant leur gardien du tournoi - et l'intransigeance de
la coupe, KEYSTONE Charyl Chappuis dans l'axe. Car la tâche de la

Suisse, à savoir contenir la vivacité des Nigé-

pier Otubanjo.

Equipe réaliste et efficace
: , Malmenée, imprécise, dominée dans le jeu,

la Suisse fit cependant honneur à sa réputation
j-l'oi-inir 'm/s T-anlîc-fù o+ affi^oco T3adr»iitarilûman +

Championne du monde! Face au Nigeria, qui
évoluait dans sa capitale Abuja devant 64000
spectateurs acquis à sa cause, la Suisse a rem-
porté la coupe du monde des moins de 17 ans
en s'imposant 1-0 en finale grâce à un but de
Haris Seferovic. Historique, puisque jamais
une sélection de l'ASF n'avait triomphé dans
un Mondial jusque-là.

Ce sacre a confirmé que la Suisse avait sa
place à la table des meilleurs pays formateurs
de la planète. Et que les joueurs à croix blanche
de cette classe d'âge n'ont véritablement rien à
envier à leurs adversaires, puisque le seul autre
titre international conquis par des Helvètes
était celui de champion d'Europe en 2002 chez
les M17 déjà.

Entame douloureuse
A la base de ce succès, la parfaite organisa-

tion défensive mise en place par le sélection-

rians, n'était pas facile. •¦
D'ailleurs, l'entame de rencontre fut extrê

mement douloureuse pour les Helvètes, sau
vés in extremis par Siegrist (5e et 6e) et Kamber,
sur sa ligne (4e) . Etouffés, peut-être aussi cris-
pés, les protégés de Ryser mirent du temps à S*- "
trouver leur souffle et les solutions pour blo-
quer les percées individuelles de leurs véloces I 
adversaires, notamment Envoh, Ajagun et Em- Rteardo Rodriguez et les siens ont su contrer la vitesse et la vivacité des joueurs nigérians (ici dafe Egbedi). KEYSTONE
manuel. Tant et si bien qu'il fallut encore plu-
sieurs grandes parades du portier d'Aston Villa, ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦̂ ¦r- i^B.... *̂ ^,»»»— • irTTV-rrrTr-rrTBSBSBSBSBSBSBBBBBaBvaaBaaaaaaaBaaaaaaaaaMaaaBaaainotamment à la 78e face à Okoro, qui avait re- 1 '¦ ll^t '^il^îrffBl ¦¦-:. - '::' - --
pris un envoi sur la transversale de son coéqui- : DANY RYSER: «Cela va orendre f ormations du monde c

u équipe lecuiaie ci emi-acc. ncuuuiauiciiiciii.
efficace même. Peu après l'heure de jeu , Buff ^^^^1
bottait un corner sur la tête de Seferovic, qui ¦&§*¦
s'offrait son cinquième but dans la compéti- Ip  ̂ "Jj
tion, terminant ainsi à égalité avec Emmanuel É_ H S
au sommet de la hiérarchie des buteurs. Maik Nakic et l'assistant coach Roger Meichtry,

L'attaquant de Grasshopper concluait de juste avant le grand départ pour le Nigeria , DR
: cette manière un magnifique tournoi pour lui
: et son comparse Nassim Ben Khalifa (GC lui
j aussi), désigné second meilleur joueur du flamboyant au professionnalisme, et encore
: Mondial derrière Emmanuel. moins d'un futur international assuré.
: De la sélection championne d'Europe M17

L'avenir en question en 2002, seuls Philippe Senderos, Tranquillo
Place maintenant aux questions concer- Barnetta, Reto Ziegler et - dans une moindre

nant l'avenir de cette génération exception- mesure - Sandro Burki ont par la suite tutoyé
nelle. Les treize binationaux resteront-ils dans les sommets et l'équipe nationale A.

: le giron de l'ASF une fois l'âge adulte atteint, ou Or, si quelques autres encore, comme Bûh-
préféreront-ils défendre les couleurs de leurs 1er, Siqueira-Barras, Diethelm et Antic, ont pu

: pays d'origine, à l'image des Pétrie, Rakitic ou mener des carrières à des niveaux intéressants,
: Kuzmanovic? Et, surtout, quelles tournures bien des hommes dirigés à l'époque par Mar-
: vont prendre les carrières respectives de ces kus Frei sont ensuite retombés dans l'anony-
: jeunes «héros»? Car une telle ligne à son pal- mat de la Challenge League, voire même des ii-

i. } J. 11 J. 1 j.1 _ Jl ;„. £ ' •  r>lmares n est nullement la garanue a un passage gués intérieures, si

¦ 1

t au-delà de nos frontières

MICHAËL PERRUCHOUD

Made in Helvetia
Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront, depuis lequel nous contemplons le
dit-on pour nous convaincre que cesser monde: les armes tuent, c'est leur fonction
les exportations d'armes ne changerait première, leur raison d'être. On aimerait
pas grand-chose à l'état du monde. Certes, nous vendre l'image d'une guerre propre, tralité, il n'en demeure pas moins que des
la Suisse n'est pas la seule source de ho- entre soldats consentants, de frappes chi- êtres humains tombent, jour après jour,
chets qui flinguent à laquelle viennent rurgicales et de pelotons d'exécution dû- avec, sur la balle qui leur a troué le cœur,
s'abreuver toutes les armées et les milices ment audités, mais il ne s'agit là que d'une la mention made in Helvetia.
de la planète. Mais ajouter un couplet lé- pauvre chimère. Les conflits ne grandis- Notre démocratie directe, c'est l'une de
nifiant sur les précautions dont s'entoure sent personne et laissent des innocents ses vertus, nous place aujourd'hui en pre
notre belle oatrie avant de livrer ses mar- sur le carreau. mière liene. face à nos resnonsabilités de
chandises est plus contestable. Ainsi, nos Les fusils que nous vendons, quelles que citoyens. Nous pouvons dire haut et fort
armes seraient vendues avec plus de soin soient les précautions de traçabilité et au- que nous ne voulons pas que l'on tue sur
que les armes des autres? Peut-être, mais très normes imbéciles dont nous assortis- cette planète avec la tacite bénédiction du
nous ne parlons pas là de poupées Barbie sons nos contrats, se chiffreront en victi- peuple Suisse, que nous ne sommes pas
ou de fromages à raclette... mes, parfois civiles, en femmes et en ga- des Maurice Papon en puissance! Dans un
Une arme est une arme et tous les audits mins morts sur les trottoirs. On peut jouer monde qui, du Darfour à Abou Ghra'fb,
et les estampilles bio du monde n'en les Ponce Pilate, fermer les yeux et s'en la- ajoute année après année l'infamie au
changeront pas la nature! Il convient dès ver les mains, sortir une fois encore les sta- déshonneur, affirmer par les urnes notre
lors de ressasser cette triste évidence afin tistiques du chômage pour se donner modeste refus de la fatalité guerrière, ne
qu'elle résonne jusqu 'au balcon alpestre bonne conscience, dire que les combats manquerait pas de classe.

nent pas vraiment et en-
1 de notre utopique neu-
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u monde
face au Nigeria. Une première pour le football suisse

Les «Rougets» ont été au bout de leur rêve. Ils ont remporté leurs sept matches durant la.compétition. KEYSTONE

lei
ve

LA FAMILLE NAKIC A CRANS-MONTANA

«C'est le rêve...»
«Champion du monde, vous
vous rendez compte!» Gor-
dana Nakic, la maman du mi-
lieu de terrain valaisan, n'en re-
vient pas. «Pour eux, c'est un
rêve qui se réalise.» A ses côtés,

télévision, à Crans-Montana.
«Bien sûr qu 'on regrette de n 'être
pas sur p lace», lâchent-ils.
«D'autant qu 'on l'a toujours
suivi, partout, depuis tout petit.
On était au championnat d'Eu-
rope, ce printemps. Mais là, qui
aurait pu penser qu 'ils iraient
au bout? Quand on a réalisé
qu 'ils pouvaient être cham-

Sreten, le papa, ne trouve pas
les mots. Son fils Maik est
champion du monde depuis
quelques instants. Il fait le pitre
devant la caméra. Mais lui
peine aussi à exprimer ce qu'il
ressent. «J 'aimerais être à sa
place» , sourit-il. «Je suis très fier
de lui», réplique Daniel, le
grand frère, qu'une blessure au
genou a écarté des terrains
alors qu'il était très jeune. «A
travers lui, je vis aussi un rêve.»

La famille Nakic a vécu ce
moment historique devant sa

pions, c'était trop tard. Le Nige- Moment de liesse à l'ouverture du score, BITTEL
ria, c est compliqué.»

Alors Os vivent l'instant par
écran interposé, à des milliers
de kilomètres de là. Encore que
le téléphone a souvent sonné
entre le domicile valaisan et
l'hôtel nigérian. «Au moins trois
fois par jour », précise Sreten
Nakic. «D'ailleurs, je me de-
mande qui va payer la facture

PUBLICITÉ 

de télép hone. Vous croyez qu 'on verra bien à ce moment-là.» «Eh!,
ose îa faire suivre à l 'ASF?» ilal'école», rappelle Gordana. «Il

H est 21 heures, la Suisse est a un mois de cours et d'examens à
championne du monde. La fa- rattraper...» Champion du
mille Nakic ne réalise toujours monde, certes. Mais dans deux
pas. «La fête? Non, on n 'y a pas jours, Maik Nakic retrouvera les
encore pensé. Mardi, on ira ac- bancs de l'école de commerce
cueillir . Maik à l'aéroport. On pour sportifs à Martigny... es
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ueneve
bascule à droite
CONSEIL D'ÉTAT ? Le visage du nouveau Conseil d'Etat genevois
est connu. Les cinq candidats sortants ont été réélus hier tandis que
la libérale Isabel Rochat et l'écologiste Michèle Kunzler entrent au
gouvernement.

RITUEL IMMUABLE

La droite a repris la majorité
au Conseil d'Etat genevois.
L'Entente bourgeoise est parve-
nue hier à faire élire ses quatre
candidats. Deux femmes ren-
trent à l'Exécutif. Le Mouve-
ment citoyens genevois (MCG)
a pour sa part échoué à ravir un
siège aux partis traditionnels.

Le Parti libéral, la plus
grande force politique du can-
ton, regagne un siège avec
l'élection du sortant Mark Mill-
ier et de la nouvelle arrivée Isa-
bel Rochat. Us gouverneront
aux côtés du sortant radical
François Longchamp et de l'ac-
tuel chef du Département de
l'économie et de la santé, le dé-
mocrate-chrétien Pierre-Fran-
çois Unger.

A gauche, les socialistes es-
suient un nouveau revers,
après celui subi lors des élec-
tions au Parlement il y a un
mois. Véronique Pùrro, qui di-
rige le service social de la Ville
de Genève, n'a pas réussi à sau-
ver le siège laissé vacant par
Laurent Moutinot. Le sortant
Charles Béer, patron de l'Ins-
truction publique, sauve sa
place, avec une élection sans
éclat.

Une débutante
Selon le président du Parti

socialiste genevois René Lon-
ger, la formation" de la rose a
souffert du manque de soutien
de l'extrême gauche. Elle a
aussi perdu des voix avec
l'émergence du MCG.

Le parti protestataire tient
un" discours qui séduit les cou-
ches populaires. Les socialistes
n'ont également pas su faire rê-
ver les gens lors de la campagne
et Véronique Piirro n'a pas été
«super brillante» lors des dé-
bats, ajoute leur président.

Les Verts, en revanche, ont
de quoi sourire. Le grand ar-
gentier du canton David Hiler
est le candidat le mieux élu de
tous. Sa gestion rigoureuse des
finances publiques a plu à
l'électorat de droite. Le conseil-
ler d'Etat a entraîné dans son
sillage sa colistière Michèle
Kunzler, qui succédera à Robert
Cramer. La députée écologiste
sera la novice du gouverne-
ment, elle qui n'a encore jamais

Les deux candidates à l'élection du Conseil d'Etat genevois: Michèle Kunzler (Les Verts), à gauche,
et Isabel Rochat (Parti libéral), posent ensemble après leur élection qui marque le retour des femmes
à l'Exécutif genevois, KEYSTONE

siégé dans un Exécutif. Le re-
tour de la droite aux affaires
met fin à une exception histori-
que. Les gouvernements à ma-
jorité de gauche se comptent
en effet sur les doigts d'une
main. Avant la législature pré-
cédente, avec ses deux Verts et
ses deux socialistes, il fallait re-
monter aux années 1930 et
l'époque de Léon Nicole, pour
retrouver une configuration
politique semblable.

Pari raté
Le MCG, pour sa part, n'a

pas fait le poids lors de l'élec-
tion. Ni le cofondateur du parti
populiste Eric Stauffer, ni l'avo-
cat Mauro Poggia n'ont fait illu-
sion longtemps. Ils avaient de
grandes ambitions et sont les
grands perdants de l'élection.
Parti seul au combat, le MCG a
été désavantagé par le mode
d'élection du Gouvernement
genevois, qui favorise les gran-
des alliances.

«Nous ne sommes pas allés
assez haut pour casser le verrous

des alliances», a commenté Eric
Stauffer. Le MCG, qui dispose
de 17 députés au Grand
Conseil, mènera une politique
d'opposition. «Nous veillerons
à ce que les partis traditionnels
tiennent leurs promesses électo-
rales en termes d'emploi et de sé-
curité», les thèmes qui ont do-
miné la campagne.

Département maudit
L'TJDC, partie seule en

course, a aussi souffert de son
isolement. Son candidat, Yves
Nidegger, se retrouve loin der-
rière le MCG. Les autres candi-
dats en lice ne récoltent que des
miettes. Reste maintenant à at-
tribuer les différents départe-
ments. La droite devrait repren-
dre celui, maudit, des Institu-
tions, qui chapeaute la police.
Selon le président du Parti libé-
ral Michel Halpérin, «l'Entente,
majoritaire, ne peut pas se défi-
ler sur la question de la sécu-
rité». Isabel Rochat a déclaré
lors de la campagne être inté-
ressée. ATS

La période entre l'élection du
nouveau Conseil d'Etat genevois
et la prestation de serment à la
cathédrale Saint-Pierre, trois se-
maines plus tard, suit un rituel
immuable. Le nouveau gouver-
nement sera convoqué en collo-
que dès aujourd'hui par le doyen
du Conseil d'Etat sortant.
Cette première réunion permet-
tra de dégager les lignes directri-
ces du discours de Saint-Pierre
qui donne les grandes orienta-
tions de la prochaine législature.
Les discussions porteront égale-
ment sur la répartition des dé-
partements. Les candidatures
pour le poste de chancelier se-
ront aussi étudiées.
Le nouveau président du Conseil
d'Etat, François Longchamp, ap-
portera ensuite la dernière tou-
che au discours. Une fois le ser-
ment prononcé, les sept nou-
veaux élus et le chancelier qu'ils
auront désigné, dirigeront offi-
ciellement le canton pour quatre
ans. ATS

FUSION RSR-TSR

«Il faut stopper le processus»
Le processus de rappro-
chement entre la RSR et
la TSR doit être stoppé,
du moins en ce qui
concerne le contenu des
programmes, estime
Alain Berset. Le prési-
dent du Conseil des Etats
se dit très inquiet de
l'uniformisation à la-
quelle cette mesure peut
conduire.

Les synergies techni-
ques, financières ou ad-
ministratives ne lui po-
sent pas de problème,
déclare le socialiste fri-
bourgeois dans «Le Ma-
tin Dimanche», «mais au
niveau de l 'information ,
il faut être extrêmement
prudent ». «Mon rôle est

de veiller au respect des
minorités et des diversités
cantonales», poursuit
Alain Berset. «La SSR, qui
touche la redevance pour
garantir une certaine di-
versité, doit y être parti-
culièrement attentive.»

Résistance alémanique.
Selon lui, le projet de
rapprochement se fait
beaucoup plus vite en
Suisse romande qu'ou-
tre-Sarine, où il y a «une
résistance énorme, juste-
ment pour une question
de p luralitéde l 'informa-
tion». Et au Tessin,
ajoute-t-il , où la fusion
est déjà réalisée, «il sem-
ble que ce n'est pas fran-

chement un succès sur
toute la ligne».

Alain Berset veut que
le rapprochement éven-
tuel des contenus entre
la RSR et la TSR soit ar-
rêté jusqu'à ce que les
choses soient clarifiées
en Suisse alémanique et
que les résultats obtenus
au Tessin soient analysés
en détail.

Aux yeux du prési-
dent de la Chambre des
cantons, la diversité de
l'information est une exi-
gence de la démocratie
directe: «Si on perd cette
diversité, on affaiblit du-
rablement la qualité de
l 'information , ce qui n'est
pas acceptable.» ATS

LE CHEF DE LA POLICE JUDICIAIRE
FÉDÉRALE EST INQUIET

La 'Ndrangheta
s'étend Tessin
Michael Perler, le nouveau chef de la police judi-
ciaire fédérale, est inquiet face à propagation de la
mafia calabraise, la 'Ndrangheta, au Tessin. La
'Ndrangheta investit de l'argent dans l'immobilier
et dans des restaurants au Tessin, déclare Michael
Perler dans une interview au journal dominical
tessinois «Il Caffè» . Il ne s'agit pas seulement de
pizzerias, mais aussi de plus grands bâtiments,
comme des hôtels et des spas. Les enquêtes seront
renforcées, en raison aussi de la guerre actuelle en-
tre la 'Ndrangheta et la Comorra napolitaine sur la
répartition du trafic de drogue dans le Nord de
l'Italie, explique Michael Perler. «Nous craignons
que cela n'entraîne de nouvelles activités de blan-
chiment d'argent.» L'agence de la police judiciaire
fédérale à Lugano manque toutefois de personnel.
Il y aurait suffisamment de travail pour vingt colla-
borateurs supplémentaires, selon Michael Perler.
La collaboration avec l'Italie est toujours bonne,
malgré la controverse sur l'amnistie fiscale, AP
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HOOLIGANS

Intimidations contre
des politiciens
et des policiers
Les hooligans n'hésitent été menacés, en partie
pas à recourir à la vio- massivement,
lence même hors des sta- La conseillère d'Etat
des de football ou de saint-galloise l'a vécu en
hockey. Des responsables personne: dans des fo-
de clubs, des politiciens rums sans équivoque, elle
ou des policiers qui lut- est insultée etparfois me-
tent contre le phéno- nacée par mail, poursuit-
mène sont intimidés de elle,
diverses façons. Les directeurs des dé-

C'est ce qu'affirme la parlements de Police de
vice-présidenter de la Bâle et de Berne, Hanspe-
Conférence des direc- ter Gass et Hans-Jùrg Kà-
teurs cantonaux de jus- ser, auraient fait les mê-
tice et police (CCDJP) Ka- mes expériences. Mais
rin Keller-Sutter (PLR/ l'Etat de droit ne doit pas
SG) dans la«SonntagsZei- capituler devant ce phé-
tung». Les propositions et nomène, souligne Karin
les sanctions n'ont été Keller-Sutter. Ces intimi-
abandonnées que parce dations sont inaccepta-
que des représentants de blés et atypiques du pays,
la police et de clubs ont ATS
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KOSOVO ?
Fraudes,
boycott et ten-
sions politiques
n'ont pas gâché
ICI JUIC uco

électeurs qui
votaient pour la
première fois
dans un Kosovo
indépendant.

¦ wLe lour «J» est arrive

ans de travaux forcés, c'est la peine que
devra purger un Jordanien proche d'AI-
Qaïda pour son implication dans l'assassi-
nat d'un diplomate américain en 2002.
Parmi eux figurent pour la première fois
deux détenus condamnés à la prison à vie
pour des attentats meurtriers.

A Pristina, capitale du Kosovo, ce
vieil homme albanais n'a pas

caché sa satisfaction, v

lo S S\Î A l\t±C

Le Kosovo organisait hier
ses premières élections de-
puis son indépendance de
la Serbie en février 2008. Lé
scrutin se déroule dans un
climat de tension entre
partis albanophones, de
menaces de fraude et de
probable boycott de la mi-
norité serbe.

Plus de 5000 policiers
ont été mobilisés. Environ
1,5 des 2 millions d'habi-
tants sont appelés à choisir
les maires et conseillers de
36 municipalités parmi les
candidats de 74 partis et
coalitions. Les précédents
scrutins avaient été orga-
nisés par les Nations
Unies, qui administraient
puBLicrrÉ

la province depuis 1999. Le
Kosovo est le pays le plus
pauvre d'Europe, avec près
de la moitié de la popula-
tion au chômage.

Les Serbes, qui repré-
sentent environ 5% de la
population, boycottent gé-
néralement les élections,
sous l'influence de Bel-
grade qui ne reconnaît pas
l'indépendance procla-
mée du Kosovo, et est en
cela soutenue par la Rus-
sie.

Grenade
pour l'opposition

Alertés par plusieurs
incidents graves ces der-
niers jours, les dirigeants

kosovars et des responsa-
bles internationaux ont
appelé au calme pour le
scrutin, mais samedi en-
core, la force de maintien
de la paix de l'OTAN a dû
intervenir pour neutraliser
une grenade découverte
devant les bureaux d'un
parti d'opposition dans le
nord du pays.

«Il s'agit d'incidents
sporadiques qui ne gâchent
pas le très bon tableau gé-
néral», a affirmé à l'Asso-
ciated Press le président
Fatmir Sejdiu , lors de la vi-
site du bureau de centrali-
sation des résultats de la
ville de Kosovo Polje, si-
tuée dans la banlieue de la

capitale, Pristina. «L'im-
portant est que les gens se
dép lacent pour voter de-
main», a souligné l'ambas-
sadeur des Etats-Unis,
Chris Dell, alors que les
observateurs s'attendent à
une faible participation.

Des élections
cruciales

Les violences des der-
niers jours risquent de dé-
courager des électeurs. Au
sein même du camp alba-
nophone, les esprits se
sont échauffés après des
jets de pierres mercredi
contre le convoi du pre-
mier ministre Hashim
Thaci dans l'ouest du Ko-

il \9

sovo, fief de son rival Ra-
mush Haradinaj. Le candi-
dat de M. Haradinaj aux
municipales a été victime
à son tour jeudi dans le
nord du pays d'une em-
buscade, dont il est sorti
indemne alors qu'elle vi-
sait apparemment à le
tuer. Plusieurs partis poli-
tiques ont par ailleurs dit
s'attendre à des fraudes,
jetant une ombre sur l'is-
sue du scrutin.

Hashim Thaci a estimé
vendredi que ces élections
étaient cruciales pour
l'image de démocratie et la
reconnaissance du Kosovo
sur la scène internationale.
AP

LA PHRASE DU JOUR

«Nous sommes prêts
à aller plus loin»
a déclaré le président russe Dimitri Medvedev. Le temps
est désormais compté pour résoudre la crise' nucléaire
iranienne par voie diplomatique.

MAFIA . v

Le numéro 2
de Cosa nostra
a été coffré
La police a arrêté hier soir le numéro deux
de Cosa nostra, la mafia sicilienne.
L'homme avait notamment été condamné
pour l'enlèvement et le meurtre d'un ado-
lescent en 1993, une affaire qui avait trau-
matisé le pays. Il faisait partie des trente fu-
gitifs les plus dangereux d'Italie.

Domenico Raccuglia, 45 ans, se cachait
dans un appartement en banlieue de Cala-
tafimi , dans la région deTrapani (Sicile), où
plusieurs armes ont été retrouvées, a pré-
cisé l'agence italienne Ansa. «Mimmo»
Raccuglia, surnommé «le vétérinaire» pour
sa passion des animaux, était recherché de-
puis quinze ans pour association de malfai-
teurs de type mafieux. II était considéré par
la police comme un des successeurs poten-
tiels à la tête de la mafia de Palerme.

Plongé dans l'acide. Fils d'un repenti, Rac-
cuglia avait été condamné trois fois à la ré-
clusion à perpétuité, notamment pour le
meurtre d'un enfant, et à vingt ans de pri-
son pour tentative d'homicide. Il était im-
pliqué en particulier dans l'enlèvement en
1993 d'un garçon de 14 ans, fils d'un ma-
fieux repenti. L'adolescent était resté sé-
questré pendant plus de deux ans, avant
d'être assassiné. Son corps avait ensuite été
jeté dans l'acide. En dépit de la surveillance
que la police exerçait sur son épouse, Rac-
cuglia était parvenu à être père pour la
deuxième fois, a précisé Ansa. AP

CITRO Ên
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Sierre
Rte de Sion 8
Immeuble Les Liddes
appartement
Th p.
libre dès le 1.01.2010.
Fr. 950.-
charges comprises.
Renseignements
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-533893

Ford s'implique dans la protection de l'environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d'une prime de reprise attractive lors de l'acquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5'000 francs2 si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est

Immobilières
location

A louer a Sion
local
commercial
20 m2 environ
Indépendant, à côté
de salon de coiffure
Fr. 400.-/mois
charges et électricité
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 301 37 34.

036-540304

messageriesdurhone
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le lever du 
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¦Ĵ » tout est là!

contact@messageriesdurhorie.ch

Immobilières vente
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VILLA JUMELLE 57; p.

A vendre à Martigny,
rue du Simplon 80 | 
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très bel appartement Pla
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/
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de 4^ pièces, 135 m2 A vendre

Prix de discussion: Fr. 390 000 - VILLA JUMELLE 57z
+ place dans garage: Fr. 20 000.- +.mezzanine dans 2 chambre

Renseignements et visites: ^x F̂ Vo'ooo ^

, n„
A
^rn=

e^e"WnT-,
r
7n „„r„ Ecrire sous chiffre R 012-7186Ctel. 027 322 08 10 ou 079 270 8001 à Pub|icitas S.A., case posta |e 4

www.maxzellweger.ch 1752 Villars-sur-Glâne 1.

cause départ
A vendre

-(-•mezzanine dans 2 chambres
Excellente situation

Prix Fr. 460 000.-
Ecrire sous chiffre R 012-718602
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Ouverture : lundi de 13I130 à 18I130 ,
dumardi au vendredi de 9I130 à i2hoo
et de 13I130 à 18I130 , le samedi de
9h00 à 17I100

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.maxzellweger.ch


Le Nouvelliste

Leur marcne vers
un Etat s'accélère
PROCHE-ORIENT E Exaspérés par l'attitude israélienne, les
Palestiniens ont décidé de faire reconnaître leur Etat, sur les
frontières de 1967 par l'ONU et la communauté internationale.

res terrestres et maritimes.
Les Palestiniens ont déjà

Echaudée par des années de
négociations infructueuses,
l'Autorité palestinienne en-
visage maintenant de se
tourner vers l'ONU pour
qu'elle reconnaisse un Etat
indépendant qui serait pro-
clamé unilatéralement par
les Palestiniens.

Dix-huit ans
de pourparlers

«C'est un moment décisif
pour nous», a déclaré hier
Saeb Erekat, le négociateur
en chef de l'Autorité palesti-
nienne. «Nous avons pris
part à ce processus de paix
afin de parvenir à une solu-
tion à deux Etats», a-t-il rap-
pelé.

«Le but est de dire aux Is-
raéliens que désormais la
communauté internationale
reconnaît une solution à
deux Etats sur les frontières
de 1967.»

Après 18 ans de pourpar-
lers en pointillés avec l'Etat
hébreu, l'Autorité palesti-
nienne a donc décidé de se
tourner vers le Conseil de sé-
curité des Nations Unies.
Elle souhaite établir un Etat
indépendant qui recouvre la
Bande de Gaza, la Cisjorda-
nie et Jérusalem-Est, terri-
toires conquis par Israël lors
de la Guerre des Six-Jours en
1967.

Les efforts pour relancer
le processus de paix sont ac-
tuellement dans l'impasse.
Le premier ministre israé-
lien Benyamin Nétanyahou
exhorte les Palestiniens à
revenir à la table des négo-
ciations. Mais le président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas refuse tant
que se poursuivent les
constructions dans les colo-
nies juives en Cisjordanie et
à Jérusalem-Est (Israël s'est

unilatéralement retiré de 1
Bande de Gaza en 2005).

L'obstacle
colonial

Les Palestiniens exigent
un gel de la colonisation
pour reprendre les pourpar-
lers. Benyamin Nétanyahou
refuse de son côté d'utiliser
les frontières d'avant 1967
comme base d'un accord de
paix.

Même si le Conseil de sé-
curité de l'ONU adoptait
une résolution reconnais-
sant un Etat palestinien,
cette indépendance serait
impossible à traduire sur le
terrain. Près de 500000 co-
lons juifs habitent en Cisjor-
danie et à Jérusalem-Est, où
sont stationnés des milliers
de militaires israéliens. Et
même s'il s'est retiré de la
Bande de Gaza, où le Hamas
s'est emparé du pouvoir en

inin 9007 l'TJtnt h<5hrpn pn

contrôle touj ours les frontiè-

proclamé leur indépen-
dance unilatéralement. Il
s'agissait d'une déclaration
purement symbolique, faite
le 15 novembre 1988 par Yas-
ser Arafat depuis Alger. Des
dizaines de pays avaient
alors reconnu la Palestine,
ce qui ne s'était pas du tout
traduit concrètement sur le
terrain.

Saeb Erekat n'a pas pré-
cisé quand les Palestiniens
comptaient en appeler au
Conseil de sécurité de
l'ONU.

Le ministre israélien de
la Défense Ehoud Barak
craint que si les pourparlers
ne reprennent pas rapide-
ment, la communauté inter-
nationale risque de se ranger
derrière les Palestiniens, AP

EMISSIONS DE C02

En parler

iu protocole de

ATS/AFP/REUTERS

Les pays d'Asie-Pacifique ont refusé de prendre des mesures
contraignantes, AP

Les pays d'Asie-Pacifique,
qui comptent parmi les plus
gros pollueurs de la Terre,
ont refusé hier de se fixer
des objectifs contraignants
avant le sommet sur le cli-
mat , en décembre à Copen-
hague.

Samedi, la France et le
Brésil ont , eux, présenté un

oui, les limiter... surtout pas!
les 21 leaders du Forum que un conseiller adjoint à la

texte commun qu'ils veulent
«vendre» au reste du monde.

Obtenir un résultat ambi-
tieux. «Nous réaffirmons
notre engagement à combat-
tre la menace du réchauffe-
ment climatique et à œuvrer
pour un résultat ambitieux
à Copenhague», ont déclaré

de coopération économique
Asie-Pacifique (APEC) à l'is-
sue de leur sommet.

L'APEC comprend les
trois plus gros émetteurs
mondiaux de gaz à effet de
serre: la Chine, les Etats-
Unis et l'Indonésie, les deux
premiers étant largement en
tête avec plus de 40% du to-
tal mondial.

La déclaration ne com-
prend pas d'objectif chiffré
en matière de réduction des
émissions alors que le projet
du texte prévoyait un objec-
tif de réduction «de 50% sous
leur niveau de 1990 d'ici à
2050.»

«Les dirigeants ont estimé
irréaliste d'attendre qu 'un
accord international juridi-
quement contraignant ne
soit négocié d'ici à l'ouver-
ture du sommet de Copenha-
gue dans 22 jours», a expli-

Sécurité nationale améri-
caine,' Mike Froman. Cette
position a été mise en avant
par la Chine et les Etats-Unis
ces dernières semaines.

Des contraintes perturban-

V A L4 1 1 W ^1 UVLli VU1 A LA U-1K11U11 k

«aurait pu perturber le pro-
cessus de négociation» avant
le sommet qui se tiendra du
7 au 18 décembre dans la ca-
pitale danoise. D'autres
pays, en Europe et dans l'hé-
misphère sud, poussent au
contraire à un accord qui
contraindrait les Etats à
s'engager sur un objectif de
réduction des émissions, à
l'imanc
i i i i i t ipjV.. uu pn;ivj i,uiv_ . vils
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ALLEMAGNE
ILS LUI RENDENT HONNEUR
L'équipe nationale allemande de football et 45000 fans se sont
réunis hier au stade de Hanovre pour soutenir la famille du gardien
Robert Enke qui s'est suicidé mardi à l'âge de 32 ans. AP

ETATS-UNIS
LES DÉTENUS DE GUANTANAM0 SONT MIS AU VERT
La prison de sécurité maximale de Thomson à environ 240 km à
l'ouest de Chicago pourrait bientôt détenir des détenus de la base
de Guantanamo à Cuba, a annoncé la Maison-Blanche, AP

AFGHANISTAN
SURVIVRE, UN JOUR ENCORE
Pris en étau entre talibans et forces occidentales, ce petit Afghan
qui vit sous tente, lutte comme le reste de la population pour sa
survie, AP

PUBLICITÉ ' ' 

C'est le moment d'investir dans votre avenir !
La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales.
Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de
Fribourg, en collaboration avec la Berner Fachhochschule,
offre depuis bientôt dix ans un programme d'études
postgrades sous la forme d'un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management
Séjour à l'étranger : le module "Managing in the Global
Economy" se déroulera sur 2 semaines dans une univer-
sité américaine.

Prix: CHF 27'00Q.-.

Début du programme : février 2010
Fin : novembre 2011 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d'informations :
Tél. 026 429 63 81
emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/emba

Cette formation a été évaluée avec succès par _ _ _
l'Organe d'accréditation et d'assurance qualité *—' c~" *—*
des Hautes écoles suisses, OAQ, en 2008. evaluated 08

HAUTE ECOLE DE GESTION JIM HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
FRIBOURG KLfr-HiW FREIBURG

mailto:emba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch/emba
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Rideau sous les sifflets
SUISSE - NORVÈGE 0-1 ? L'équipe nationale termine son
année conspuée par le public du stade de Genève. Un traitement
de faveur sévère après sa qualification pour l'Afrique du Sud.
DE GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse découvre l'exigence.
Elle en subit le choc frontale-
ment à l'issue de sa défaite
contre la Norvège au stade de
Genève (0-1). Le dernier match
de l'année se termine sous les
sifflets appuyés et les quolibets
d'un public peu enclin à se sa-
tisfaire de cette performance
bâclée. Il exige plus d'une for-
mation qualifiée pour la phase
finale de la coupe du monde, il
exige plus de la pointe de la py-
ramide d'une structure dont les
moins de 17 ans épatent la pla-
nète. «Sortir de cette manière est
dur, le vivre ne fait pas plaisir.
Ça arrive dans le foot », lâche
Reto Ziegler. «En Italie, les gens
considèrent que le droit de siffler
est compris dans le prix du bil-
let», relativise le joueur de la
Sampdoria. «Ce soir, nos sup-
porters sont déçus parce qu 'ils
savent que nous pouvons faire
mieux.» Douze mois aupara-
vant, il avait inscrit l'unique but
de la victoire suisse contre la
Finlande (1-0). La copie déli-
vrée à Genève s'apparente plus
à la dérobade vécue contre le
Nigeria à la même période en
2007 (0-1). L'ultime rendez-
vous du calendrier internatio-
nal inspire rarement les Helvè-

RETO ZIEGLER

«Il faut marquer quand on domine»
Buteur contre la Finlande douze au maximum, c 'était très diffi- Bergen est l'un des postulants
mois auparavant, Reto Ziegler cile déjouer.» Alexander Frei se malgré les difficultés de son
ne récidive pas contre la Nor- projetait vers le printemps. «J'ai club, Hertha Berlin, en cham-
vège. «Il faut marquer quand on déjà dit que notre groupe était pionnat. «Jouer avec Senderos,
domine un match», résume-t-il. plus large qu 'un simple cadre Grichting ou Barmettler ne me
«Les Norvégiens ont une occa- de vingt joueurs. Trente ou qua- dérange pas, je me sens à l'aise
sion sur penalty, ça leur a suffi. rante éléments peuvent préten- dans ce groupe.» Le mot de la
Les nombreux changements ne dre y appartenir. Les perfor- fin appartient à Stephan Licht-
sont pas une excuse.» Le coup mances en club au printemps steiner. «Un match amical
franc du joueur de la Sampdoria détermineront les vingt-trois engendre moins de pression
file au-dessus (75e). «Les Nor- qui seront retenus pour la qu'une rencontre officielle, mais
végiens ont réduit les espaces phase finale.» Steve Von ce n'est pas une excuse.» SF

tes. Ils en apportent une écla-
tante confirmation contre les
Scandinaves.

Philippe Degen:
une faute naïve

Ottmar Hitzfeld se montre
moins critique. Le technicien
allemand n'achète pas son
ticket. «Avoir ce match à dispo-
sition pour mieux cerner mon
groupe me satisfait», confie le
sélectionneur. «Je devrai déter-
miner au printemps le cadre
pour la coupe du monde. Cha-
que minute jouée compte. A
partir du moment où vous
concédez un but contre une for-
mation qui construit un mur de
neuf joueurs dans son camp,
tout se complique.» Philipp De-
gen commet une faute naïve
sur Morten Peders.en dans la
surface de réparation, John Ca-
rew transforme le penalty (48e).
Avantage au visiteur et match
terminé. La Suisse tente de
bousculer l'excellente organi-
sation norvégienne. Sans suc-
cès. Eren Derdiyok, transpa-
rent, et Alex Frei en première
mi-temps, puis Albert Bunjaku
et Marco Streller ne se libèrent
jamais du marquage adverse. A
leur décharge, le ballon leur
parvient rarement dans des
conditions favorables.

I I

Pas de révélation ; §*Pg||
Hitzfeldjoue lacarte des es- : IMM im

sais. Aucun ne lui réserve une :
révélation. Un tir du néophyte \
Bunjaku, après un relais avec :
Valon Behrami, effleure le po- ;
teau droit (67e) . «On a senti '¦
qu 'il voulait trop en faire, mais :
il a été notre élément offensif le '•
plus percutant», commente :
Hitzfeld. «Schwegler a livré un ;
match intelligent, il a un grand '¦
potentiel. Barmettler a bien ré- :
pondu au duel p hysique imposé \
par Carew. Ziegler s 'est souvent '¦
présenté en position offensive :
sur le côté gauche, il n 'a pas suf- '¦
f îsamment exploité cette li- :
berté.» ; Hangeland , Riise; Hauger

Excentré sur le côté droit en \ (87e Solli); Husekiepp (40e
première mi-temps, Gôkhan : Moldskred), Skjelbred , (90 +
Inler reste une énigme. «Il ne \ 2' Ruud), Haestad (66e
jouera jamais dans le registre de '¦ Tettey), Pedersen; Carew
Behrami», défend Hitzfeld. Le : (78e Braaten). Entraîneur:
sociétaire d'Udinese déserte ré- \  ̂

°lsen
'

gulièrement le flanc pour solli- :
citer les ballons dans un axe ; LE BUT
surchargé avec les présences si- : ... _ , ¦*..« « <

berté.»

multanées de Benjamin Huggel :
et de Schwegler. «Inler a réussi \
quelques passes remarquables. '¦
Ce n 'était, pas facile contre une :
défense aussi resserrée.» Les \
changements à la pause ren- :
dent à Inler son terrain d'ex- \
pression priviligié. La progrès- '•
sion n'est pas évidente.

M'futi (à gauche) lutte pour le ballon avec Dorde. Les deux joueurs
quitteront la pelouse dos à dos. BITTEL

STÉPHANE FOURNIER

Sion à de la ressource. L'équipe
valaisanne remonte un handi-
cap de trois buts pour partager
l'enjeu contre l'Etoile Rouge de
Belgrade (3-3). Ce match ami-
cal, organisé dans le cadre du
centenaire du club, donne l'oc-
casion à Didier Tholot de pro-
céder à une large revue d'effec-
tif malgré l'absence des élé-
ments engagés avec leur sélec-
tion nationale. «Nous avons
vécu une première demi-heure
très difficile» , confie l'entraî-
neur de Sion au téléphone.
«Leurs attaques nous prenaient
de vitesse, nos dép lacements en
défense n'étaient pas coordon-
nés, nous n 'avions pas assez de
tempérament.» La différence se
fait rapidement. Le visiteur
mène de trois longueurs après
cette entame pénible. «J 'ai re-
p lacé Alioui dans l'axe à ce mo-
mentrlà et j 'ai décalé Sarni sur
le côté droit. Nous avons maî-
trisé le jeu ensuite. Nous avons
été vraiment bien en deuxième
mi-temps.» Deux buts d'Alioui
et un d'Alvaro Dominguez réta-
blissent la parité.

Des déceptions. Tholot pointe

dra la compétition contre So-
chaux vendredi. «Nous n 'avons
p ris aucun risque sur ce coup. Il
sera opérationnel pour le dép la-
cement à Bellinzone», confirme
l'entraîneur de Sion qui a re-
noncé à une mise au vert pour
cette occasion. «Nous en avons
enchaîné p lusieurs au cours des
dernières semaines. Je préfère
éviter de tomber dans une confi-
guration qui deviendrait con-
traignante pour les joueurs.»

Sion bénéficiera d'une se-
maine supplémentaire sans
compétition puisque les huitiè-
mes de finale de la coupe de
Suisse figurent au programme
du prochain week-end. «Cette
coupure ne me gêne pas. Nous
poursuivons notre préparation
pour les deux derniers matches
de ce premier tour.

Des résultats favorables
contre Bellinzone et Saint-Gall
nous donneraient des perspecti-
ves très intéressantes pour le
printemps quels que soient les
résultats de nos adversaires»,
conclut Tholot.

http://www.goldenoptic.ch


EURO M21, QUALIFICATIONS, GROUPE 2

Les M21 suisses
gagnent en Turquie

Le Bâlois Valentin Stocker a placé l'équipe de Suisse sur
orbite avec ses deux buts de la première mi-temps, KEY

L'équipe de Suisse M21
est sur le bon chemin
pour une qualification en
vue de l'EURO 2011 au
Danemark. Dans le
match au sommet du
groupe 2, ils ont battu la
Turquie 3-1 à Trabzon
(Tur) devant 14000 spec-
tateurs déchaînés.

Valentin Stocker a of-
fert une performance de
choix à son entraîneur
Pierluigi Tami. Le joueur
de couloir du FC Bâle
s'est en efeft fait l'auteur
des deux premières réus-
sites helvétiques dans le
chaudron du stade de
Trabzon. Après sept mi-
nutes, il profitait d'un tra-
vail préparatoire de l'ap-
pelé de dernière minute
Xherkan Shaqiri (Bâle)
pour ouvrir le score de la
tête. A deux minutes de la
pause, Stocker doublait la
mise d'un tir lointain. A la
89e, après la réduction du
score turque (51e), c'est le
remplaçant Shkelzen
Gashi (Bellinzone) qui
scellait le score final au
terme d'un contre
d'école.

Gros travail défensif. Les
Suisses ont su, grâce à un
excellent travail défensif
collectif , mettre sous
l'éteignoir toutes les vel-
léités offensives turques
sans se laisser impres-
sionner par les chants des
supporters. «Je dois félici-
ter mes joueurs. Dans un
Kii uiiiu i i i iKi i iv iu uuàsi nus- uidin nidiuv. Die udiuiuii ^ui-
tile, mon équipe est tou- pendu pour le prochain match). 81e
jours restée bien organisée Stocker (suspendu pour le prochain
et disciplinée», a com- matcn)'

Matches amicaux avec des Autres mntches amicaux: A

mente Tami. Les Turcs
ont sauvé l'honneur par
l'attaquant Caner Erkin.
Après le 2-1, la Suisse a été
massivement mise sous
pression, mais le portier
des M21 du FC Sion Kevin
Fickenstecher, aligné'
suite à l'indisponibilité de
Yann Sommer (GC), te-
nait bon.

Grâce à ce succès
conquis de haute lutte, la
Suisse compte quatre
points d'avance sur son
adversaire du jour, qui
compte un match en
moins. Mercredi, les
hommes de Tami dispu-
teront à Lugano leur pro-
chaine partie qualifica-
tive face à la Géorgie. Xa-
vier Hochstrasser, Stocker
et Alessandro Chiarocchi
seront suspendus, si
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Avantage à la France
QUALIFICATIONS POUR LA COUPE DU MONDE 2010 ? Un but

BonrjH HGJI

: (70e Best), t

ment s

d'Anelka (72e) offre la victoire aux Tricolores face à l'Eire et les place
en position de force avant le match retour, mercredi.
La France a pris une option sur 2̂ 11la qualification pour la Coupe
du monde 2010 en Afrique du [LniàJ *LwSud. En Irlande, les Bleus ont
remporté 1-0 le match aller des
barrages grâce à une réussite de
Nicolas Anelka. WfiJL ^^B

Dans un stade de Croke î*̂  ̂ W
Park comble (72 000 specta- m Ŝ ^ M̂k mW %*~
tuers), le combat attendu a bien L^fl £fl v '"JA
eu lieu. L'Irlande et son jeu très ^g; S
vertical , privilégiant les longues ag| HKS Ĵ?
balles aériennes, ont forcé les Bik^^Français à se battre. Les duels, J -C^̂ SIfréquents , ont plus rappelé la W / *  """*"- l BÙÉtft ''rudesse des docks que la dou- W^̂^̂ wÈ^^ k̂ m \ / >ceur des vertes prairies de l'île. VẐ^k ^r- mm/
Anelka décisif Kà ' J WL\

La partie , très agréable à ^^m * ^ -^^*̂ *m\ El 1 i
suivre, a offert son lot d'occa- ¦*¦! pesa. - P̂ * B îVHsions et de montées d'adréna- Kl Ŝ ^. 

Ë?¦ SÉr 
I ^mline. Les Tricolores mettaient W8S&  ̂ fcs8 Br/fl

notamment en danger l' ar- HV
rière-garde irlandaise à plu- I \ 'JE
sieurs reprises par Gignac Ife"! f r w
(lie), Henry (39e) ou encore m^êaLÉmÊÊ ^ŝ ^*im:\ ^%^T*W!L.- . '. . ^ffi
sur une demi-volée de Lassana Nicolas Anelka vient de marquer pour la France. Thierry Henry et ses coéquipiers lui sautent au cou. AP
Diarra qui frôlait la lucarne de
Given (56e). Supérieurs techni-
quement, les Français ont pris
le match à leur compte dès
l'heure de jeu.

Récompense logique
La récompense logique

tombait à la 72e lorsqu'Anelka,
bien démarqué par Gourcuff , un penalty à la France lorsque
prenait sa chance de 20 mètres. Given crochetait Evra dans la
Le tir du joueur de Chelsea était surface (69e) .
dévié hors de portée de Given
par St Ledger. * Lloris ou l'importance

Brouillons mais volontaires, d'être constant
les joueurs de Giovanni Trapat- Une mention spéciale est à
toni se ménageaient également adresser au portier français
quelques opportunités. La plus Hugo Lloris. Le dernier rempart
nette échouait à Robbie Keane. de l'Olympique Lyonnais a
L'attaquant de Tottenham pro- ajouté une nouvelle perfor-
fitait d'une balle flottante 'mal mance de choix à celles réali-

négociée par Alou Diarra pour
mettre Lloris au défi (28e). Sur
cette action, le milieu bordelais
touchait le ballon de la main
sans que l'arbitre allemand Fé-
lix Brych ne bronche. L'homme
en noir allait également refuser

sées ces dernières semaine^
notamment en Ligue des
champions face à Liverpool.
Impérial dans les airs, où les Ir-
landais lui promettaient le sup-
plice, il sauvait les siens en se
jetant devant Robbie Keane.
Lloris remettait le couvert pour
définitivement dégoûter Whe-
lan (86e) .

Mercredi au Stade de
France, à Paris, l'équipe du
coach Raymond Domenech
pourra se contenter d'un
match nul. Pour sa part , l'Eire et
ses fidèles supporters tenteront
de réaliser un miracle à Saint-
Denis. La marée verte est en
route vers Pans, s1

: Irlande: Gi
: St Ledger, Di
: Lawrence
: Andrews, V
: (76e McGf

la Rosnie. à deux dnitrts d'épali-

Le Portugal gagne en tremblant
Le Portugal a eu beaucoup de
chance de s'imposer 1-0 contre
une surprenante équipe de
Bosnie-Herzégovine en match
aller des barrages en vue de la
coupe du monde 2010 en Afri-
que du Sud. Les Bosniaques de
Miroslav Blazevic ont tiré trois
fois sur les montants.

Les Portugais ont marqué à
la 31e sur une tête piquée de
Bruno Alves, laissé seul au
deuxième poteau sur une des
rares approximations de la dé-
fense bosniaque. La fin de la Ire
mi-temps était à l'avantage de

ser coup sur coup par Ibisevic,
Salihovic et enfin Ibricic, qui ti-
rait sur la transversale. En toute
fin de match, Dzeko et Musli-
mov heurtaient à leur tour le
barre et le poteau dans la même
action.

A quatre jours du match re-
tour à Zenica, les hommes de
Blazevic (74 ans) ont prouvé en
tnnt cas nu'ils nnt les mnvens

match retour mercredi à Do-
netsk. Andreï Chevchenko et
ses coéquipiers ont fait large-
ment jeu égal avec des Grecs di-
minués par plusieurs absences.
Les Hellènes ont cependant eu
la meilleure chance de la partie
sur un coup de tête de Kyrgia-
kos dans les arrêts de jeu.

A Moscou, la Russie de Guus
Hiddink semblait avoir fait un
pas décisif vers la qualification
en marquant deux fois par l'ai-
lier d'Everton Bilyaletdinov
(40e et 52e) contre la Slovénie.
Mais Pecnik, qui venait d'en-
trer, relançait le suspense en
vue du retour mercredi à Mari-
bor en réduisant l'écart à la 87e.

Les Slovènes, peu dange-
reux jusque-là dans ce match
disputé devant 70000 specta-
teurs, s'en sortaient bien. Ils au-
raient même pu égaliser dans le
temps additionnel sans un sau-
vetage d'Akinfeev. si

De la Luz, Lisbonne. Arbitre: Atkinson
(Ang). But: 31e Bruno Alves 1-0.
Portugal: Eduardo; Ferreira, Bruno Alves,
Carvalho, Duda; Pepe, Déco (84e Tiago),
Raul Meireles; Simao (88e Hugo Almeida),
Savrosa, Nani (69e Coentrâo); Liedson.
Bosnie-Herzégovine: Hasagic; Jahic,
Nadarevic, Spahic; Ibricic, Muratovic (87e
Pjanic), Rahimic, Misimovic (81e
Muslimovic), Salihovic; Ibisevic, Dzeko.
Note: le Portugal sans C. Ronaldo (blessé).

Rakytskyy; Mikhalik, Tymoschuk, Rotan

Avertissement: 60e Papastathopoulos.

Luzhniki, Moscou. 70000 spectateurs.
Arbitre: Larsen (Dan). Buts: 40e
Bilyaletdinov 1-0. 52e Bilyaletdinov 2-0.
88e Pecnik 2-1.
Russie: Akinfeev; Anyukov, Ignashevitch,
Vassili Berezutski, Zhirkov; Bilyaletdinov,
Denisov, Semak (60e Bystrov), Zyryanov;
Pavlyuchenko (80e Sychev), Arshavin.
Slovénie: Handanovic; Brecko, Suler, César,
Jokic; Koren, Birsa (77e Stevanovic), Kirm
(82e Pecnik), Radosavljevic; Novakovic,
Dedic (67e Ljubijankic).
Avertissements: 40e Arshavin, 82e Sychev.

Stade olympique, Athènes. 35000 specta-
teurs. Arbitre: Duhamel (Fr).
Grèce: Tzorvas; Vyntras, Papastathopoulos,
Kyrgiakos, Spiropoulos; Moras, Karagounis,
Katsouranis; Salpingidis (71e Mitroglou),
Gekas (65e Charisteas), Samaras.
Ukraine: Piatov; Kobin, Kucher, Hacherydy,

(46e Yarmolenko); Gusev (83e Aliev),
Milevsky, Shevchenko.

AFRIQUE

Le Nigeria
et le Cameroun
miraculés,
l'Egypte
en sursis

de la journée précédente déjà ,

nière seconde en battant le Mo
zambique 1-0. Le Cameroun

Le Nigeria et le Cameroun ont
opéré un redressement miracu-
leux pour se qualifier in extre-
mis pour la coupe du monde
2010 en Afrique du Sud.
L'Egypte, avec le gardien El Ha-
dary (ex-Sion) dans les buts,
peut aussi remercier le ciel
après avoir inscrit... à la 96e le
2-0 de sa victoire contre l'Algé-
rie, un deuxième but qui lui
donne droit à un match de bar-
rage, les deux équipes termi-
nant à égalité parfaite eh nom-
bre de points (13) et à la diffé-
rence de buts. Un match d'ap-
pui aura Lieu mercredi au Sou-
dan.

Le Nigeria a une fois de plus
eu chaud. Les Super Eagles ont
dû attendre la 83e pour mar-
quer par Martins le but de la
victoire (3-2) au Kenya, tout en
profitant de la défaite 1-0 de la
Tunisie au Mozambique. Lors

les Nigérians ne s'étaient repla-
cés dans la course qu'à la der-

de son côté, est allé s'imposer 2-
0 au Maroc. Le Cameroun n'a fi-
nalement pas tremblé puisque
son dernier rival, le Gabon, a
perdu au Togo 1-0. Le Came-
roun et le Nigeria rejoignent à la
coupe du monde le Ghana , la
Côte d'Ivoire et l'Afrique du
Sud, cette dernière retenue en
tant que pays hôte, si
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Quarts de finale
Viège - Sierre région 2-1 interr.
Martigny-Sports 2 - Coll.-Muraz 1 -9
La-Combe - Brigue 0-2
Crans-Montana - Orsières 1 -2

Viège - Brigue 1-0
Saxon Sports - Bagnes 2-2
Savièse - Conthey 1-1
Saint-Maurice - Massongex 4-1
Saint-Léonard - Ayent-Arbaz 1-1
Rarogne - Chippis 4-1
Fully - Collombey-Muraz 1-0

Classement
1. St-Léonard 14 11 1 2 34-12 34
2. St-Maurice 14 8 5 1 31-16 29
3. Saxon 14 7 4 3 30-23 25
4. Conthey 14 7 3 4 26-23 24
5. Coll.-Muraz 14 5 8 1 23-16 23
6. Chippis 14 6 4 4 32-20 22
7. Rarogne 14 6 4 4 27-20 22
8. Savièse 14 5 4 5 22-20 19
9. Bagnes 14 4 2 8 25-32 14

10. Fully 14 3 4 7  16-25 13
11. Brigue 14 4 0 10 21-32 12
12. Ayent-Arbaz 14 3 2 9 18-27 11
13. Viège 14 2 5 7 15-28 11
14. Massongex 14 3 2 9 20-46 11

Groupe 1
St. Niklaus - Steg 2 renvoyé

Evolène - Termen/Ried-Briq 3-6

n supériorité... numérique
¦
*

monde à

edi à

MALLEY - MARTIGNY 1-2 ? En s'imposant au Bois-Gentil, les hommes de Moulin ont
atteint leur objectif, soit le maintien... Ils ont marqué leurs deux buts à 11 contre 9.
En avant-saison, le but avoué ses responsabilités en signi-
des dirigeants octoduriens était fiant la faute et en sortant son
d'atteindre les 32 points leur carton rouge à l'encontre de
assurant le maintien dans cette l'ancien Octodurien. Sur cette
ligue. Pour obtenir ce chiffre, action, la faute devait être si-
Delgado et consorts n'ont eu gnalée, mais en aucun cas le
besoin seulement que d'un défenseur malleysan méritait
tour, soit quinze rencontres, l'expulsion.
Cependant, avec dix victoires, , Le coup franc ne donnait
deux parités et trois défaites, les rien jusqu'à un nouveau coup
pensionnaires du stade d'Octo- de sifflet... et une nouvelle ex-
dure occupent la première pulsion. Cette fois-ci le Malley-
place du classement après le san Valente était sanctionné
match de Malley, en devançant d'une voie de faits justifiée. A
Sion M21 d'un point. onze contre neuf, Martigny bé-

néficiait de 50 minutes pour
A onze contre neuf trouver la solution.

En terre vaudoise, même si II fallut patienter jusqu 'à la
l'arbitre porte peut-être une 75e pour voir Mvuatu, promu
certaine part de responsabilité ailier de débordement, offrir un
sur le déroulement de la ren- caviar à Mehmetaj au second
contre, il n'a pas influencé di- poteau pour le 1-2. Durant ces
rectement le résultat. minutes de supériorité numé-

Retour sur les faits. À la 36e rique, comme auparavant du
(1-1), un centre de Théoduloz reste, les visiteurs ont dominé
arrive sur le bras de Philippe les débats en se ménageant les
Szostakiewicz. Le jeu se pour- plus grosses occasions. Par
suit, puis le juge de touche lève conséquent, le succès du MS
son drapeau. L'arbitre prend... est largement mérité.

2E LIGUE INTER: SIERRE HÂRKINGEN 2-2

Les Valaisans rejoints dans les arrêts de jeu
En recevant Hârkingen , de rester de longues secon- reux, à chaque fois sur des Rageant si l'on sait que
l'occasion était donnée aux des au sol afin de couper le cadeaux de la défense Sierre était bien au-dessus
hommes de Patrick Savoy rythme imposé par Julien rouge et j aune. d'un adversaire incapable
de 'prendre trois points Petit et les siens. Mais à cinq minutes du d'aligner deux passes de
d'avance sur la barre. A trois minutes de la mi- coup de sifflet final, Mar- suite. Les rouge et jaune ont

Après une bonne en- temps, Sierre pouvait logi- tins, introduit trois minutes disputé un bon match mais
tame de match, les Sierrois quement égaliser par l'in- plus tôt par Savoy, pouvait ils ont offert un point à leur
se faisaient malheureuse- termédiaire de son atta- donner l'avantage aux pen- adversaire du soir par man-
ment piéger au quart quant Yoan Mudry. sionnaires des Condémi- que de concentration en dé-
d'heure sur un long dégage- nés. fense.
ment du gardien soleurois. Coaching payant. En se- Mille fois mérité tant les JéRôME REYNARD

Le ballon pouvait atter- conde période, le FC Sierre Sierrois étaient meilleurs, 
rir dans les pieds de son at- entrait avec les mêmes in- sur l'ensemble, que leur ad-
taquant qui ne manquait tentions d'aller de l'avant et versaire du soir. 

^^^^^^^^^^pas de battre le portier Ribeiro pouvait se créer ?yjj' !,'!lH
Mmirpr HPIIY crrnççpç nnnnrtnnitp<; I a fantp à Çiorre la fin rlp rSiLllLiliJclniJlH¦ ¦ » -. * * ¦ » »  V A. wt v Uik 
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Par la suite, l'équipe de (47e et 70e). match sera complètement Stade des Condémines. 150 spectate
la Cité du soleil se créera Dans une seconde mi- folle et Hârkingen se créera Buts- 15e 0-1 42e Mudrv 1-1 85e IV
plusieurs occasions d'égali- temps où les Sierrois ont une première occasion . '
ser par Mudry (17e) et perdu leur jouerie, multi- d'égaliser à la 88e minute rC

B
S,er

D
re

; 
Mau ™;* „!"'., Petlt

;
Emery (37e et 38e) et les vi- pliant les mauvaises relan- suite à un nouveau cafouil- J 

Petlt' Pralon 9; Rlbeiro (81e Martms]

siteurs ne passeront plus le ces et les imprécisions, lage sierrois avant d' obtenir ^'
milieu de terrain , se conten- c'est le FC Hârkingen qui puis transformer un penalty FC Hârkingen: Brônnimann; F. Bu
tant de se laisser tomber et s'est montré le plus dange- dans les arrêts de jeu. Stôckli , Weilenmann , Mi. Heim , Ma. I

Sur le chemin des vestiaires, :
le buteur salvateur Ramiz Meh- •
metaj ne perdait pas son sang- :
froid. «Même si nous avions •
deux joueurs supplémentaires, :
il n 'est jamais facile de trouver :
la solution face à une équipe re- \
croquevillée dans son camp et :
spéculant sur les contres. Même ¦
si nous avons peiné à trouver la '¦
solution, nous n 'avons jamais :
vraiment été en danger face à \
Malley.» :

Ainsi, Martigny a terminé •
ses matches allers à la première j
place. Au programme de l'au- :
tomne, les hommes de Moulin j
doivent encore disputer deux :
matches, dimanche à Naters et :
samedi d'après face à UGS. Ce- \
pendant, le succès de Malley :
donne des idées. «Après le suc- \
ces d'aujourd'hui, nous devrons '¦
impérativement enregistrer en- :
core six points», conclut Meh- '¦_
mptai rnnsripnt mip niiplmip !
chose a changé au MS. Cet au- \
tomne et un peu avant déjà; '¦
DE LAUSANNE. JEAN-MARCEL FOUI :

UGS - Grand-Lancy 1-1
Malley - Martigny 1-2
Baulmes - Bavois 0-3
Fribourg - Guin 2-2
Naters - Bulle 2-1
Meyrin - Young Boys M21 1-1

Classement
1. Martigny 15 10 2 3 30-15 32
2. Sion M21 15 9 4 2 35-19 31
3. Echaliens 15 8 3 4 36-23 27
A. Malley 15 7 6 2 33-21 27

' 5. Chênois 15 7 5 3
^ 

22-18 26
6. Fribourg 15 7 4 4* 31-17 25
7. Meyrin . 15 3 10 2 25-25 19
8. Et. Carouge 15 5 4 6 25-26 19
9. Guin 15 5 4 6 25-27 19

10. Y. Boys M21 15 5 3 7 24-25 18
11. Gd-Lancy 15 5 3 7 21-30 18
12. UGS 15 3 6 6 23-32 .15
13. Naters 15 3 4 8 21-33 13
14. Bulle 15 2 6 7 21-27 12
15. Bavois 15 3 3 9 19-26 12
16. Baulmes 15 2 5 8 21-48 11

Groupe 2
Sierre - Hârkingen 2-2

Classement
1. Bûmpliz 13 10 2 1 37-17 32
2. Thoune M21 13 10 1 2 39-16 31
3. Lyss 13 6 2 5 29-23 20
4. Kerzers l 13 5 4 4 29-24 19
5. Lerchenfeld 13 5 4 4 26-22 19
6. Berne 13 5 4 4 24-22 19
7. Kôniz 13 5 4 4 24-23 19
8. Tour/Pâquier 13 5 3 5 30-31 18
9. Sierre 13 3 5 5 26-23 14

10. Romontois 13 3 5 5 21-26 14
11. Portalban 13 4 2 7 23-36 14
12. Dùrrenast 13 3 4 6 20-29 13
1? Hârt-innon U T. 1 R T\Af, 11

14. Belfaux 13 2 2 9 22-43 8



Nyon: Turin (9), Charlier (12), Hicks (26),
Dealbi (0), Daniels (16); Michaux (15),
Mayombo (11), Tomova (4), G. Gùr (0).
Entraîneur: Xavier lebacle.
Hélios: Soda (26), Lee (13), Lennox (12),
Hadjiyankova (14), Gumy (2); Galloni (3),
Wey (2), Thurre (0), C. Dubuis (0).
Entraîneur: Emir Salman.
Notes: Rocher. 120 spectateurs. Arbitres:
MM. Chabli et Russo. Nyon sans
Kershaw (blessée). Hélios privé de
Cleusix (blessée).

Par quart: 1er quart 20-14, 2e quart
23-12,3e quart 27-25,4e quart 23-21.

ŒH3H9B HQ31

Sierre: Raboud (0), McKenzie (14),
Szakacs (13), Teplyashina (6), Villarroel
(14); Volpe (5), Razmaite (19), Moen
(10). Entraîneur: Romain Gaspoz.

Elfic Fribourg: Bruegger (0), Trahan (27),
Diederich (5), Banks (16), Millier (2);
Sabo (0), Bozovic (3), Butty (0), D. Rossier
(0), Thalmann (2), D. Monnier (0).
Entraîneur: Darko Ristic.

Notes: salle omnisports, 150 spectateurs.
Arbitres: M. P. Cougil et Mlle Yildirim.
Sierre sans Cochand ni Dietel (blessées).

Par quart: 1er quart 19-14, 2e quart
21-12,3e quart 16-14,4e quart 25-15.

Le Nouvelliste

:0e 46-51, 25e 60-58, 30i
'3-65,40e 75-76.

uart: 1 er quart 20-26,2e q
e quart 20-12,4e quart 9-1

isportives à M

BONCOURT - MONTHEY 75-76 ? Dans une salle
valaisanne épingle la formation jurassienne. Sur le
Le BBC Monthey tient sa vie- pencher la balance à... deux Détermination
toire référence qui lui faisait dé-
faut depuis la première journée
de championnat (93-63 contre
les Starwings)! Battus successi-
vement, et notamment, par
Nyon, Lugano et Fribourg
Olympic, les Chablaisiens ont,
cette fois-ci, réussi à aller au
bout de leur envie, en signant
un bel exploit... loin de leur an-
tre. «Ces défaites nous ont ser-
vis», analysait Thibaut Petit,
l'entraîneur des Montheysans.
«Cettefois-ci, menés de huit lon-
gueurs à trois minutes de la f in
(75-67), on n 'a pas lâché. Au-
jourd 'hui, on a vu que le groupe
pouvait être solide mentale-
ment. J 'irai même p lus loin. No-
tre revers concédé il y a quinze
jours contre SAM Massagno
nous a fait grandir.»

A Boncourt, dans une salle
où elle n 'a gagné qu'à cinq re-
prises depuis la promotion des
Ajoulots en LNA, la formation
montheysanne a réussi à faire

dixièmes du terme des hostili-
tés.

Sur la ligne des coups
francs, Hermann Alston a alors
converti son premier lancer
franc... avant de manquer vo-
lontairement le second! Un
choix «hermanissime» - selon
certains supporters amateurs
de métaphores -, et un fabu-
leux pied de nez du jeune qua-
dragénaire. Non, l'Américain
n'est pas encore bon pour la re-
traite! Car, résumer la presta-
tion de l'Américain à ce seul fait
d'armes aurait quelque chose
de terriblement réducteur.
Même si, à 40 ans, parvenir à
aligner les «gros matches» est
devenu de plus en plus ardu
même pour ce sportif d'excep-
tion, l'ex-joueur de Vevey aura
crevé l'écran, samedi, accumu-
lant pas moins de 25 points
(10/13 aux shoots). Dans l'am-
biance du Chaudron, c'est une
vraie performance!

gagnante
Pour la première fois de la

saison, le trio nord-américain
du BBC Monthey (Alston, John-
son - 10/10 aux lancers francs
et 7 rebonds - Volcy - 13 re-
bonds, tous défensifs) aura dominateurs durant de nom-
réussi à jouer à l'unisson. «Tout breuses minutes, jusqu 'à
à fait d'accord», corroborait compter huit longueurs
Thibaut Petit. «Ils ont réussi un
match p lein.» Résultat des
courses: 51 points inscrits
avant la pause. Du jamais vu
pour un BCB - BBCM disputé à
quelques hectomètres de la
frontière franco-suisse!

Après une première période
riche de 97 points, tant Olivier
Le Minor que son alter ego va-
laisan auront logiquement de-
mandé à leurs joueurs de serrer
les rangs.

Le visage de la partie a ainsi
pris une tournure un peu diffé-
rente. «En parvenant alors à
hausser le rythme de ses atta-
ques, Boncourt nous a mis en

d'avance à la 37e (75-67). Dans
les cordes, le BBC Monthey re-
trouva alors grinta et détermi-
nation, via aussi un passage en
défense de zone, pour finale-
ment décrocher un succès sur
la sirène (ou presque). Un vrai
remake d'un film de «Rocky»,
«La disqualification de Monroe
(35e) aura enlevé une bonne
dose de créativité à notre adver-
saire», admettait également,
beau joueur, l'ancien entraî-
neur d'Université Neuchâtel.

Un collectif en progrès
En s'imposant à Boncourt ,

la formation valaisanne a va-

qui ne lui convient guère, l'équipe
a été grandfil Alctnn¦ ¦¦¦ f Hwh^^H I

difficulté. Résultat: nous avons
concédé beaucoup de contre-at-
taques et de paniers rapides»,
résumait encore l'entraîneur
belge.

A ce petit jeu-là, les Juras-
siens se seront donc montrés

lidé son ticket pour la coupe de
la ligue. En quart de finale, les
Chablaisiens évolueront à l'ex-
térieur (à Nyon, ou à Lugano si
les Tessinois perdent de 16
points à domicile, samedi
contre Lausanne).

Un joli challenge en pers-
pective pour un collectif qui
vient, tout de même, d'aligner
sa troisième victoire d'affilée en
championnat. Il y a du mieux
au sein du collectif «jaune et
vert» et à Boncourt, cela s'est
vu. Unique bémol de ce dépla-
cement: les quatre points ins-
crits par l'ensemble des basket-
teurs chablaisiens porteurs
d'un passeport helvétique. Un
minimum historique pour le
BBCM, qui finalement ne vaut
que pour son caractère statisti-
que, Porchet et compagnie
n 'ayant pas ménagé leur travail
en défense. Cela compte aussi
au moment d'analyser un
match...
DAVID MARTIN, PAR TÉL.

84LNAF: TROISTORRENTS - ESPÉRANCE PULLY 69

I " * J. 1 *% Non,i liquida ni r
On ne va pas se le cacher, Un trio d'enfer. Si le choc psy-
Troistorrents a déçu, hier chologique avait porté ses
après-midi. Contre un Espé- fruits contre Hélios (change-
rance Pully toujours à la re- ment d'entraîneur), l'équipe
cherche de ses premiers s'est montrée, hier, moins col-
points, les Chorgues n'ont pra- lective, concentrée et précise
tiquement jamais fait la course qu'à Vétroz, huit jours plus tôt.
en tête, les toutes premières Et comme Espérance Pully a
minutes de la partie mises à donné l'impression de davan-
part. L'ambiance s'en est res- tage vouloir la victoire...
sentie, elle qui fut particulière- Dans les rangs vaudois, le
ment feutrée, hier après- trio d'étrangères Diop-Diouf-
midi... Price a réalisé un carton plein

Bien sûr, les dirigeants avec un total de 80 points sur...
chorgues ne s'en sont jamais 84. Fers de lance de Troistor-
rarhés Cette annpp . ils n 'nnt rpnts Carrip Ripmpr et Ipan-cachés. Cette année, ils n 'ont rents, Carrie Biemer et Jean- ¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦î HI^̂ HHl
pas formé d'équipe pour jouer nette Woodberry ont bien tenté La coach Marielle Schmied: à l'impossible... CLERC
les premiers rôles du cham- de tenir à bras le corps l'équipe
pionnat. En misant sur l'avenir en inscrivant 53 points. - m^^^^^^^^^^^^^ m- hier, pas moins de cinq ju- Problème: les deux Améri-
niors et une cadette (Roxane caines ont eu un rendement
Vieux) ont joué pour un total global un peu inférieur à leurs
de 66 minutes, le gros point po- dernières sorties. Et comme les
sitif du jour -, le président Chablaisiennes n'évoluent, ac-
Henri-Pierre Schutz savait per- tuellement, qu'avec deux ren-
tinemment au-devant de quoi forts professionnels... gagner
il allait. Problème: en s'incli- s'est très vite apparenté à une
nant pour la cinquième fois en mission impossible face à un
six journées, le BBC Troistor- collectif qui est apparu beau-
rents a bouclé son premier tour coup plus rodé, hier après-
avec un bilan tout sauf relui- midi,
sant (2 points). DAVID MARTIN

¦
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6 1 5 374-444 2

6 5 1 474-329 10
6 5 1 480-369 10
6 4 2 415-412 8
6 4 2 441-447 8
6 1 5 407-485 2
6 1 5 403-508 2

FR Olympic-Lugano 101-96
Lausanne - Massagno 86-69
Boncourt-Monthey 75-76
Geneva Devils - Grd-Saconnex 102-60
Vacallo - Nyon a.p. 87-80

Classement

1. FR Olympic 9 8 1 789-669 16
2. Vacallo 9 8 1 665-577 16
3. Lugano 9 7 2 784-683 14
4. Nyon 10 7 3 875-790 14
5. Monthey 9 5 4 702-685 10
6. Starwings BS 9 3 6 682-717 6
7. Geneva Devils 9 3 6 634-683 6
8. Boncourt 9 3 6 719-739 6
9. Lausanne 9 3 6 704-756 6

10. Massagno 9 2 7 665-779 4
11. Gd-Saconnex 9 1 8 677-818 2

Vemier Meyrin - Union Neuchâtel 85-63
FR Olympic - Bemex 59-90
Martigny-Rhône - Chêne 85-75
Vevey Riviera - Korac Zurich 79-83

Classement

1. Bemex
2. Zurich Wildcats
3. Martigny-Rhône
4. Swiss Central
5. Villars
6. Vevey Riviera
7. Lugano
8. Vemier Meyrin
9. Chêne

10. Korac Zurich
11. FR Olympic
12. Pully
13. U. Neuchâtel

8 8 0 743-512 16
8 7 1 671-578 14
8 6 2 649-545 12
7 5 2 522-526 10
7 4 3 544-522 8
9 4 5 652-660. 8
7 3 4 503-567 6
8 3 5 606-629 6
8 3 5 562-602 6
8 3 5 660-717 6
7 2 5 554-608 4
j  2 5 465-525 4
8 0 8 495-635 0

Nyon - Hélios
Sierre - Elfic Fribourg
Troistorrents - Pully

Classement
1. Sierre
2. Nyon
3. Elfic Fribourg
4. Riva .
5. Pully
6. Hélios
7. Troistorrents

Blonay-Vevey - lausanne-Prilly 71-38
Sion - Agaune 30-81
Martigny-Rhône - Cossonay 74-73
DEL - Lancy Non comm.
Hope GBA - Berne Reporté

Classement
1. Nyon 6 6 0 364-258 12
2. Hope-GBA 5 5 0 330-187 10
3. Blonay-Vevey 7 5 2 457-329 10
4. DEL 6 4 2 320-260 8
5. Berne 5 3 2 344-288 6
6. Martigny-Rhône 6 3 3 358-345 6
7. Lausanne-Prilly 6 3 3 388-325 6
8. Agaune 7 3 4 490402 6
9. Lancy 5 1 4 193-340 2

10. Sion 6 0 6 167-534 0
11. Cossonay 7 0 7 345-488 0



78-58 47

3-2
1-3
0-3
3-1
1-5
2-1

86-65 45
65-46 45
76-56 43
70-66 39
78-57 38
66-57 33
71-81 29
55-76 27
59-78 25
69-97 21
43-79 13
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LNB: BÂLE -'VIÈGE 5-7

Même
sans Pecker
Moins de 48 heures
après la victoire dans le
derby lors des prolonga-
tions face à Sierre, Viège
s'est imposé 7-5 à Bâle.
Jusque-là, rien n'est à si-
gnaler. Hormis que pour
ce match et pour plu-
sieurs semaines, John
Fust devra se passer des

la suite dont le 5-7 par
leur dernière recrue Lin-
demann.

«Face aux équipes de
bas de classement, nous
encaissons toujours beau-
coup de buts. Même si le
système ne change pas,
peut-être que les gars sont
victimes d'un relâche-
ment. Cependant, l'équipe
a démontré du caractère à
Bâle», avise Picot. Forget,
auteur d'un but et de trois
assists, a profité de l'ab-

services de son top-sco-
rer Cory Pecker, blessé à
l'aine. «Cela fait déjà
quelque temps que Corey
était blessé. Tant qu 'il ne
sera pas à 150% de ses
moyens, il ne rejouera
pas »,, poursuit Sébastien
Picot. Cela veut-il dire
qu'un nouvel étranger
pourrait débarquer à la
Litternahalle pour pallier
cette absence? «Ce n'est
pas certain», précise Pi-
cot. «Des discussions sont
en cours. Nous ne voulons
pas nous précipiter.»

sence .
Demain à Langenthal,

un autre match difficile
attend les Haut-Valaisans
qui devront d'abord récu-
pérer après leurs deux
victoires du week-end.
JMFPARTEL-

Retour à la Sankt-Jacob-
Arena où les Viégeois,
avec les triplettes rema-
niées, ont paru fatigués
dans un premier temps.
Alors que son adversaire
se cherchait, orphelins de
Pecker, les Bâlois en ont
profité pour mener 3-0
(16e) puis 5-3 (25e) .

Cependant, pour con-
firmer que leur étiquette
de leader n'est pas usur-
pée, Furrer (auteur de
deux buts) et ses coéqui-
piers ont réagi pour reve-
nir à la hauteur des Rhé-
nans qui avaient épingle
Sierre, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds à leur
tableau de chasse durant
ce deuxième tour.

Revenus à 5-5 (44e),
les Viégeois inscrivaient
encore deux réussites par

YVERDON - RED IGE 4-5

DEREK CORMIER - HC SIERRE-ANNIVIERS Et voici la onzième! ~

Vïllars - Bulle/Gruyère 5-7

2. St-Lausanne 11 7 1 0 3 48-31 23

10. Uni Neuchâtel 10 2 1 1 6 3043 9
11. Saastal 10 2 0 1 7 26-43 7
12. Moutier 11 0 1 2 8 31-62 4

Le juge unique
sera alerté
CHRISTOPHE SPAHR ' visage, avec sa canne. Il ne
Fernando Heynen, le dé- s 'énerve pas autant pour
fenseur du HC Viège, est rien. Les images de la re-
devenu la cible du HC déo sont de bonne qua-
Sierre. L'ancien Genevois lité.»
est en effet l'auteur de Le Canadien s'est fait
deux charges qui n'ont poser quelques points de
pas plu aux dirigeants de suture à l'intérieur de la
Graben, lors du dernier lèvre inférieure durant le
derby. C'est lui qui a re- match. Le soir, il est allé
dessiné la mâchoire de aux urgences afin de pro-
Derek Cormier, en toute ' céder aux premiers soins.
fin de deuxième tiers. La Samedi matin, il a rendu défenseurs. Normal car Pierre-
bouche en sang, le Cana- une première visite au Alain Ançay se trouvait devant le
dien avait vainement dentiste, lequel craint portier adverse! Cependant par la
tenté de se faire entendre que les nerfs soient égale- suite, Burdet et consorts accusaient
par l'arbitre principal, ment touchés. le coup en raison de nombreuses
M. Kâmpfer, avant de Quant à la recherche pénalités permettant aux Yverdon-
briser sa canne, de rage, du remplaçant de Lee Jin- nois de réduire la marque à 4-5.
contre la bande. Verdict: man, elle s'est poursuivie
Derek Cormier a perdu jus que tard, hier soir. «J 'ai Un match après l'autre. Pour
quatre dents dans l'aven- fait des dizaines de télé- l'heure, tout se passe pour le mieux-̂  - --- — — — 
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ture. Il devra probable- p hones», acquiesce Be- au Forum. Cependant, une série est
ment se faire poser une noît Pont. «NOMS explo- souvent faite pour être stoppée. A
couronne. C'est encore rons toutes les pistes à l'instar du gardien Florian Bruegger
Fernando Heynen qui a l 'étranger.» Parmi les (arrêt d'un penalty à la 51e), on ne
sorti son genou au pas- joueurs contactés, Niklas se prend pas la tête. «Rien n 'est envi-
sage de Sandro Gart- Anger n 'a pas obtenu de sage dans l'équipe, ni un record, ni
mann. bon de sortie de son club une promotion. On se contente de

Le HC Sierre enverra en Suède. mettre en pratique les conseils du
donc les images vidéo au Enfin , de nombreux coach en se focalisant sur notre pro-
luge unique, Reto Stein- incidents ont éclaté après chain match.»
mann. «Sportivement, le derby vendredi soir, de- Justement, la prochaine ren-
nous n 'avons rien à ga- vant la patinoire. Les contre est programmée à samedi
gner», explique Benoît agents de la sécurité, un 17hl5 à l'Odyssée face au
Pont, directeur sportif, rien passifs, n 'ont pas pu deuxième Star Lausanne qui reste la
«Mais il est de notre devoir éviter des affrontements dernière équipe à avoir pris des
de protéger nos joueurs. Il verbaux et physiques, points à Red Ice. C'était en finale
est évident que le défen - surtout, entre les deux des play-offs du groupe 3. le prin-
seur a chargé Cormier au clans de supporters. temps dernier, JMF PAR TEL

A Yverdon, Red Ice a mis un terme à
son premier tour en enregistrant sa
onzième victoire en autant de mat-
ches. Certes en début de saison,
cette équipe semblait bien affinée
pour afficher certaines ambitions.
Mais de là à réussir le plein de
points, il y a un coup de patins que
même les plus assidus supporters
du Forum n'auraient osé effectuer.

Red Ice prend le large. A Yverdon, le
match s'est déroulé normalement
puisque Ançay et ses hommes me-
naient 4-1 à la mi-match, puis 5-2 à
la 43e. A noter que plusieurs buts
des visiteurs ont été inscrits par des

9. Bienne 22 8 1 1 12
10. FR Gottëron 23- 8 0 1 14
H.Langnau 23 5 1 413

_ - _ 12. Ambri-Piotta 23 3 1 2 17

Bâle - Viège 5-7
Chaux-de-Fonds - Thurgovie 9-4
Ajoie - Lausanne t.a.b 3-2
Olten-GCK Lions 7-1

Classement
1. Viège 16 10 4 1 1 86-51 39
2. Olten 16 11 0 1 4 7547 34
3. Chx-de-Fds 17 9 1 0  7 67-68 29
4. Ajoie 17 8 1 2  6 54-54 28
S. Lausanne 17 8 0 1 8 66-58 25
6. Sierre 15 5 2 4 4 55-50 23
7. Langenthal 16 6 0 0 10 45-58 18
8. Thurgovie 15 5 0 2 8 53-68 17
9. Bâle 17 5 1 0 11 46-69 17

10. GCK Lions 16 3 2 0 11 49-73 13
i

Sion - Tramelan 5-1
Yverdon - Red Ice 4-5

Uni Neuchâtel - Fr.-Montaanes 2-3championnat de première ligue.
Moutier-Saastal 5-6
Guin -Star-Lausanne 4-6

Classement

1. Red Ice 11 11 0 0 0 61-23 33

3. Guin 11 7 0 2 2 43-29 23
4. Yverdon 11 7 0 1 3 49-37 22
5. Fr.-Montagnes 10 7 0 0 3 36-36 21
6. Sion 11 4 1 0 6 4644 14
7. Vïllars 11 3 2 0 6 47-51 13
8. Bulle/Gruyère 10 3 1 1 5 3944 12
9. Tramelan 11 3 1 0 7 41-54 11

enfin?Le vrai départ,
SION ¦ TRAMELAN 5-1 ? Les Sédunoîs relèvent la tête après leurs
dernières déconvenues et battent sèchement les Jurassiens.

2. Zurich 21 13 1 4 3

Décidément, les matchs du HC
Sion se suivent et ne se ressem-
blent pas. En effet, les joueurs
de Nussberger, capables du
bon comme du pire, font
preuve d'une certaine irrégula- ¦
rite depuis le début du cham-
pionnat.

Alors qu'ils ont perdu sè-
chement mercredi dernier face
à Star Lausanne (5-0), voilà
qu'ils inversent la tendance
face à Tramelan en s'imposant .
5-1. Cette victoire leur permet
de se retrouver dans la partie
supérieure du classement.
Mais il faut à présent retrouver
une certaine régularité, sans
quoi ils ne pourront pas jouer ¦
les premiers rôles de ce cham-
pionnat.

Début de match sur
les chapeaux de roues

Tout débutait au mieux sa-
medi soir pour les Valaisans qui
marquaient après une minute
de jeu seulement par Bering.
Avantage de courte durée puis-
que, même si Favre armait une '
superbe frappe qui avait le
poids d'un but, c'est Vauchér
qui, d'une déviation subtile,
permettait à son équipe de re-
venir au score trois minutes
après. Sion ne l'entendait tou-
tefois pas de cette oreille et re-
partait de plus belle à l'offen-
sive. Bering, encore lui, trouvait
la latte puis Zara, seul face au
gardien, manquait son affaire.
C'est toutefois sur un score de tiers.
parité que les deux équipes re- Il faut maintenant aligner
joignaient les vestiaires une ' deux bonnes performances de
première fois. suite à la maison en s'imposant

Dorthe résiste
Au retour du thé, les visi

teurs se faisaient plus mena

çants mais les Sédunois pou-
vaient compter sur un excellent

GE-Servette - Davos
FR Gottéron - Langnau
Zoug - Kloten
Berne - Zurich Lions
Bienne - Lugano
Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta
Ambri-Piotta - FR Gottéron
Lugano - Rapperswil-Jona

Dorthe. Ces derniers prenaient
l'avantage à mi-match par
Biaise Pannatier qui pouvait
parfaitement reprendre un
centre millimétré de Bering
(30'33" 2-1). Dès cet instant, les
locaux déroulaient leur jeu,
marquant encore un but quatre
minutes plus tard, avant d'ag-
graver le score lors du troisième.

Classement
1. Berne 23 13 3 2 5

3. Zoug 22 14 1 1 6
4. GE-Servette 22 12 3 1 6
5. Kloten 23 10 4 1 8
6. Davos 22 11 2 1 8
7. Rapp.-Jona 23 11 0 0 12
8. Luoano 23 7 3 2 11

samedi prochain contre Fran-
ches-Montagnes à la patinoire
de l'Ancien-Stand.
GREGORY CASSAZ
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Les Suisses en progrès
COUPE DU MONDE À LEVI ? Après la sévère défaite de samedi chez les dames
(Rabea Grand 19e), les Suisses ont relevé la tête, hier, chez les messieurs.
Marc Gini prend la 10e place du slalom et Silvan Zurbrïggen la 12e.

Marc Gini (photo de gauche) et Silvan Zurbriggen (photo de droite) ont signé

Un été n'a pas suffi aux Suisses
pour rattraper les cadors du
slalom. Toutefois, à Levi (Fin),
pour la grande rentrée dans
leur discipline cancre, les
skieurs helvétiques ont montré
de réels progrès par rapport à
l'hiver dernier avec Marc Gini
au 10e rang et Silvan Zurbrig-
gen au 12e. La victoire est reve-
nue à l'Autrichien Reinfried
Herbst.

Pour Gini, ce résultat est
particulièrement important.
Depuis deux ans et sa victoire à
Reiteralm (Aut), le Grison
n'avait cessé de sombrer, multi-
pliant sorties de piste et résul-
tats peu glorieux. Son top 10 de
Levi constitue son meilleur ré-
sultat depuis une 7e place à Alta
Badia (It) en décembre 2007.
Un changement de skis cet été,
couplé à une 4e place aux Euro-
péens indoor d'Amnéville (Fr)
la semaine dernière, semblent

avoir rebâti la confiance du
coureur de Bivio.

Quant à Silvan Zurbriggen,
il s'en est aussi bien tiré, une se-
maine après une vilaine chute à
l'entraînement à Davos (légère
élongation de l'épaule, diverses
contusions). Respectivement
18e et 19e de la première man-
che, Gini et Zurbriggen ont pro-
fité d'une piste quasiment
vierge et de plusieurs élimina-
tions pour grappiller des rangs
l'après-midi, lors de la seconde
manche. Les trois autres Suis-
ses engagés (Marc Berthod,
Sandro Viletta et Markus Vogel)
n'ont pas eu cette opportunité,
eux qui n'ont pas passé le «eut»
du tracé matinal. «La manche
initiale était typique d'un pre-
mier slalom de l'hiver», a relevé
Reto Schlâppi, entraîneur des
slalomeurs helvétiques.

«Nos coureurs se sont mon-
trés trop timorés. On n'obtient

Aujourd'hui à Fontainebleau, Prix Hubert de Catheu CBtSïït!î"10"18"1ï(,ta*
(plat, Réunion I, course 1,1600 mètres, départ à 13h35) AU tiercé pour 14 fr.: 14 -"x- 4
i i  ¦W'eSrTTTM BTTrTfflT ^nnT^nri Le oros lot 14-4-7-3-15-13-11-9
1 II <K,<,IM>«I< co I*I o,,,i„, D i.n„i M* 7„c„,t„ Les rapports. Samedi à Safrrt-CtourJ. Prix de l'Elevage.1. Massicotier 58 W. Saralva R. Le Gai 41/1 7p6p4p Tiercé: 1 -17 - 3 Quarté+: 1-17-3-14
2. Lion Of The Day 58 R. Marchelli S.Wattel 47/f 4p1p2p Qulrrté+: 1 -17-3-14-12
3. Mar Adentro 57 T. Thulliez R. Chotard 23/1 0p4p1p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans rordre: fr. 365-
4. Takyro 56,5 A. Roussel L. Metals 10/1 4p5p0p Dans un ordre djB^ f̂c7^. «
5. Blg Save 56,5 D. Bœuf . HA Pantall 39/1 0p5p0p RS ™
6. Sanaudou 55,5 I. Mendizabal C. Ferland 19/1 0p9p4p Rapport pour 2,50 francs:
7. Coral D'Epsom 55,5 F.Leroy V. Cabanis 16/1 1p2p5p Oulntet dans l'ordre: Fr.9ff910.75
8. Efly's DJry S. Fargeat ^planche 27/1 0p3p4p S*|*M9. Driven Snow 55 T. Huet JE Pease 5/1 3p4p1p Bonus 3: Fr. 9.75

10. Rlbadesella 54 D. Bonllla .. C. Latfon-Parias 6/1 4p2p5p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21,50
11. Roman Eagle 54 S. Maillot A. Fracas 8/1 2p5p0p Hier à Auteull, Prix le Parisien (Prix Marc Antony),
12. Fly Nonantals 54 F.BIondel W. Wallon 17/1 2p6p4p ÏTI'KV?^

15
'3'4 " 5

13. Capricla 53,5 M Barzalona B. Goudo. . 27/1 1p5p3p £ .JteMtoMFr. in
14. Dear Maria 53,5 S. PasquIer D. Prodhomme 12/1 4p3p4p Dans un ordre différent: Fr. 31.90
15. Djemllla 53,5 G. Benolst V.'DIssaux 31/1 1p3p5p Quartâ+ dansrôirtlre:Fr.4têl£0
16. Dietrich 53,5 A. Lemaître F. Head 46/1 6p0p6p Dans un ordre différent Fr. 427.40 Trio/Bonus: Fr. 6.80
Notre opinion: 14 - Elle monte en puissance. 4 - Pas loin de la vérité. 11 - Sera sur lous les tickets. n,ff £i rTwwn.
9 - Une favorite logique. 12-11 mériterait de s'imposer. 10 - Elle a tout pour bien faire. 15 - Reste sur nZ^nJïï™* tTrvan nm«* t, mune victoire probante 13 - On peut compter sur ehe. °ans.u «** **"«¦*•4 

f̂,
60™5 4- k m"1 r r Bonus 4 sur 5: Fr, 69.-Bonus 3: Fr. 6.-

Remplaçants: 7 - Sera encore très redoutable. 3 - Pour la monte de Thulliez. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.-

Le Nouvelliste

les deux meilleurs résultats suisses du week-end, hier, lors du slalom de Levi. KEYSTONE

rien en skiant de la sorte. Heu-
reusement, nos deux leaders ont
réussi à se lâcher en seconde
manche.»

La hiérarchie respectée
Tout devant, on retrouve ce

qui se faisait déjà de mieux l'hi-
ver dernier en matière de sla-
lom avec le trio Reinfried
Herbst - Ivica Kostelic - Jean-
Baptiste Grange. Vainqueur à
Adelboden et Schladming la
saison passée, Herbst a ajouté
en Laponie une sixième vic-
toire à son palmarès en coupe
du monde. Le vice-champion
olympique de Turin en 2006 a
aussi profité de la défaillance
du Suédois André Myhrer, en
tête après la première manche
mais seulement 15e au final.

Ce slalom a finalement per-
mis de revoir Bode Miller sur
des skis, neuf mois après sa der-
nière course aux Mondiaux de

Val d'Isère et sept semaines
après avoir décidé de rempiler
pour une saison. Qualifié de
justesse pour la deuxième
manche, l'Américain est sorti
après quelques portes lors de
son second passage.

La coupe du monde va
maintenant traverser l'Atlanti-
que et reprendre le dernier
week-end de novembre. Les
messieurs seront à Lake Louise
(Can) et les dames à Aspen
(EU).

Riesch - Vonn, 1-0
De leurs vacances cet été au

Mexique au premier slalom de
l'hiver à Levi (Fin), Maria
Riesch et Lindsey Vonn restent
inséparables. En larguant à
plus d'une seconde les vien-
nent-ensuite, les deux amies
ont disputé un énième mano a
mano, samedi, chez les dames,
finalement remporté par

Riesch pour huit petits centiè-
mes. Pour l'Allemande, il s'agit
d'un douzième succès en
coupe du monde, dont la moi-
tié a été conquis en slalom. Dé-
tentrice du globe de cristal et
médaillée d'or à Val d'Isère
dans la discipline, elle est aussi
devenue la première à s'impo-
ser deux fois à Levi (après
2004), privant de cet honneur la
tenante du titre Lindsey Vonn.

Grand sauve l'honneur
Côté suisse, ce premier sla-

lom s'est apparenté à un nau-
frage quasiment général. Sur
les huit engagées, seule Rabea
Grand a vaguement sauvé les
apparences en se qualifiant
pour la deuxième manche et en
terminant au 19e rang. L'objec-
tif du coach Hugues Ansermoz
d'imiter l'édition de Levi 2008
avec deux filles dans le top 15
est raté, si

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEU N° 1319 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Horizontalement: 1. Etablissement de première 1
classe. 2. Relatif aux oreillons. Finit en décembre.
3. Bons à quelque chose. Etendue fleurie. 4. Corn- 2
mune de la Mayenne. Petite pièce de théâtre. 5. Dit
par surprise. Proposé avec le couvert. 6. Ver parasite, 3
actrice française. 7. Des ronds dans l'eau. 8. Fit la der-
nière chose à faire. Piégés. 9. Nom féminin pour un or- 4
gane masculin. Soldat étranger. 10. Le ventre plein.

Verticalement: 1. Rapporter beaucoup. 2. Une
grariue parue au monae. oaraciere numérique, o. ni "
son choix. Des bouteilles pour la teuf. 4. Site archéo-
loeiaue de l'inde. Avant-dernière demeure. 5. Goutte! 7

Raya des listes. 6. Qu'il va falloir désormais recenser. 8Ils ont l'habitude de voyager. 7. Avant l'année. Aussi L̂ L̂ ^̂  
uui 11 iu a vci use u,u a rai là. ua\ io i ici), u. r\ui IUUUIIICII u. g
9. On le prend pour changer d'endroit. Bonne descen- ^̂  
deuse. 10. Troyen grand voyageur. Ordre donné à un 10
policier. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
SOLUTION DU N° 1318
Horizontalement: 1. Luminosité. 2. Animateurs. 3. Visant. Lit. 4. Ave. Tome. 5. Nérée. Asam. 6. Dresser. Ni. 7. Is. Sinon.
8. Paf. Noué. 9. Rosier. Art. 10. Est. Ruches.
Verticalement: 1. Lavandière. 2. Univers. Os. 3. Misère. Pst. 4. IMA. Essai. 5. Nantes. Fer. 6. Otto. Es. Ru. 7. Se. Marin.
8. Iules. Noah. 9. Tri. Anoure. 10. Estaminets.
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Après Bâle, Paris-Bercy!
NOVAK DJOKOVIC ? Le Serbe est en grande forme. Une semaine
après sa victoire sur Fédérer, il remporte son cinquième titre 2009.

Novak Djokovic (n° 3) tient la
grande forme à une semaine du
début du Masters de Londres.
Le Serbe a conquis hier son
deuxième titre d'affilée après
son sacre des Swiss Indoors,
s'imposant 6-2 5-7 7-6 (7/3)
face à Gaël Monfils (n° 15) en fi-
nale du Masters 1000 de Paris-
Bercy.

Djokovic a enlevé hier au
POPB son cinquième titre 2009,
mais son premier en Masters
1000. Jusqu'à présent, il avait
perdu ses quatre finales à ce ni-
veau cette année, à Miami,
Monte-Carlo, Rome et Cincin-
nati. A 22 ans, le champion
d'Australie 2008 s'est adjugé le

* 16e titre de sa carrière et le cin-
quième estampillé Masters
1000.

27 sur 30
Noie sera bien évidemment

l'un des favoris du Masters, où
il défendra le titre conquis l'an
dernier à Shanghaï, à condition

. d'être plus constant que face à
Monfils. Joueur qui a gagné le
plus de matches cette saison
(76), il débarquera à Londres
avec un capital confiance im-
pressionnant: il a en effet rem-
porté 27 de ses 30 derniers mat-
ches, s'imposant également à
Pékin le mois dernier.

Vainqueur pour la première
fois d'un tournoi qu'il n'a pas <
toujours abordé avec tout le se-'
rieux requis - il s'était présenté
sur le court avec un masque en
l'honneur de Halloween en
2007 -, Djokovic reste surtout
sur deux succès convaincants
face aux deux meilleurs joueurs
du monde. Après avoir dominé
Roger Fédérer à Bâle en finale, il

a écrasé Rafaël Nadal 6-2 6-3 en
demi-finale à Bercy.

Une double-faute
pour terminer

Pour sa première finale
dans un Masters 1000, Gaël
Monfils est revenu de nulle part
avant de craquer dans un tie-
break où il commettait une
double-faute au moment de
devoir écarter une première
balle de match. Le Parisien pro-
fitait tout d'abord d'une baisse
de régime de son adversaire
pour remporter un deuxième
set dans lequel Djokovic mena
3-1, avant de trouver les res-
sources pour recoller dans une
troisième manche où le Serbe
mena 4-1.

«Au début, il jouait très bien
et je n'avais pas trop de solu-
tions. Mais j 'ai continué à y
croire et je me suis accroché. J 'ai
réussi à renverser la vapeur, c'est
dommage», déclarait Monfils.
«C'était incroyablement dur.
Gaël est quelqu'un de très im-
prévisible. (...) J 'ai d'abord joué
de façon incroyable. Puis il est
revenu avec un grand public
derrière lui. J 'ai perdu beaucoup
d'énergie», lâchait quant à lui
Djokovic .à l'issue d'un duel
long de2h44. Si

Après 2 h 44 de lutte, Novak Djokovic laisse éclater sa joie, KEYSTONE
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La forte cohorte africaine (photo de gauche) a largement dominé la 34e édition de la Corrida d'Octodure, samedi, à Martigny. La victoire, elle, est revenue à l'Erythréen Simon Tesfay (photo de droite), CLERC

nompne africain a amen
CORRIDA D'OCTODURE ? La 34e édition a connu un succès sans précédent avec près de 1200
¦ ¦¦ " * . ¦  m r ¦ ¦  ¦ •JM ¦ ¦ w **. * ¦¦¦ m ¦¦ ¦ > • ¦ ¦ ¦ a ¦ ¦ _̂ .athlètes au départ

Simon Tesfay (Erythrée), déjà
vainqueur en 2008, remet une
couche. Devant une armada
d'Africains, qui jouent au
coude à coude, le lauréat du
jour réalise la course parfaite.
«J 'apprécie beaucoup ce tracé en
ville», raconte-t-il. «Le public
est très chaleureux et enthou-
siaste. Il encourage tout au long
du parco.urs. Je suis bien en-
tendu très content de ce nou-
veau succès.»

Messieurs:
les Valaisans en vue

Et les Suisses dans tout ça?
Le premier pointe au 16e rang.
Le Bernois Stephen Stâhli bat
au sprint le Valaisan Tarcis An-
çay (17e). «Je suis satisfait de ma
course», commente dans l'aire
d'arrivée l'Anniviard. «Au dé- rai à Saillon, puis à l'Escalade à ]
part, je ne sentais pas de super Genève et enfin à Sion.»
sensations. Je suis parti pru-
demment avant d'augmenter la Valaisannes dans le coup ]
cadence. Stephen Stàhli me bat Côté féminin, les Ethio- :
au sprint. Je n 'étais pas suffi- piennes Nesga Abersah (Ire) et j
samment attentif. La Corrida Asikale Marachi (2e) ont rapi- :
d'Octodure est une course ma- dément pris les commandes de :
gnifique pour préparer la saison cette course rapide courue par ]
des courses en ville.»

Pour sa part, Samuel Bu-
mann, 20e et deuxième Valai-
san, se satisfait de son résultat.
«Je suis parti très vite avant de
connaître un passage à vide à la
mi-course. La fin a été difficile.
J 'attends la course de Sion avec
impatience.»

22e et troisième Valaisan,
Emmanuel Lattion analyse sa
course avec beaucoup d'objec-
tivité: «Pour ma premi ère parti-
cipation en élite, je suis content
de mon résultat. Je vais partir
confiant pour la course de la
Sainte-Catherine à Saillon.»

César Costa, ' 25e, se dit
content de franchir la ligne
d arrivée. «En cette fin d'année, suis contente de ma course. C'est
je sens la fatigue, surtout qu 'au la première fois que je cours avec
niveau professionnel, j'ai beau-
coup de travail.» Trente et
unième, Xavier Moulin de Vol-
lèges raconte sa course: «C'est
dur, dur. La course est partie sur
un rythme d'enfer. Sur la f in, j'ai
manqué de vitesse. En octobre,
j 'étais à l'armée et je n 'ai pas pu

L'Erythréen Simon Tesfay s'impose devant son compatriote Abraham Tadesse.

L'Ethyopienne Nesga Abersah a
gagné chez les dames, CLERC

m'entraîner comme il faut.  Je se-

une température fort agréable. :
Laura Hrebec de Glion a failli :
briser ce duo en terminant à 3 \
petits dixièmes de la deuxième :
place. Les Valaisannes Magali •
Di Marco Messmer (8e), Léanie :
Schweickhardt (9e) et Ruth Ga- :
vin-Schneider de Savièse (Ï3e) ;
forment un trio de charme avec :
des satisfactions diverses. :

Magali Di Marco Messmer \
explique: «Après une pa use, j'ai :
repris l'entraînement depuis ;
trois semaines. C'était dur, •
comme je m'y attendais. Je suis :
tout de même, dans le coup par \
rapport à ma préparation.»

Deuxième Valaisanne, Léa- :
nie Schweickhardt raconte: «Je

les élites et j'avais un peu d'ap-
préhension avant le dépari. Je
suis partie tranquillement
avant d'augmenter mon
rythme. Devant ma famille et
mes amis, aujourd 'hui, c'est
mission accomplie.»

;3.Am
nés: 1

12'09"81



Les taureaux
se font rares
RACE D'HERENS ? L'Etat du Valais va acheter de jeunes taurillons
pour permettre de sélectionner les futurs reproducteurs d'insémination
artificielle. Une alternative à la pénurie qui menace la race des lutteuses.

JEAN-YVES GABBUD

Une information exclusive a été présentée
lors du colloque de la Fondation Michellod
qui s'est tenu samedi à Verbier. Elle
concerne la nouvelle manière par laquelle
seront sélectionnés les taureaux utilisés
pour rmsémination artificielle (IA) .

La question est sensible, puisque la
moitié des hérens deviennent portantes
suite à une IA. C'est beaucoup moins que
dans les autres races, mais cela n'a pas em-
pêché de rencontrer quelques difficultés.

Des reproducteurs
qui se font désirer

Chaque année, cinq taureaux hérens
sont achetés pour l'insémination par
swissgenetics, l'organisme national d'IA.
Ces dernières années, il est devenu très dif-
ficile de trouver ces taureaux parmi les 320
reproducteurs hérens vivant dans le can-
ton.

La première difficulté rencontrée est
liée à la production laitière. Sur 6000 va-
ches hérens, 3000 seulement sont soumi-
ses au contrôle laitier, contrôle qui permet
de mesurer les performances des laitières.
Ce contrôle n'est pas obligatoire; par
contre, pour qu'un taureau devienne re-
producteur IA, ses mères et grands-mères
doivent être de bonnes laitières confirmées
officiellement. Dans l'ensemble du canton,
seules 500 mères contrôlées sont suffisam-
ment performantes pour répondre aux cri-
tères fixés.

L'autre difficulté vient des agriculteurs
eux-mêmes. «Beaucoup d'éleveurs refusent
de voir leur taureau partir à VIA, notam-
ment parce qu'ils ne veulent p as qu'ils ser-
vent à d'autres éleveurs», commente Ber-
trand Roux, membre de la commission de
sélection des taureaux. En d'autres termes,
les éleveurs ne veulent pas que leurs meil-
leurs spécimens, notamment en termes de

Il y a 320 taureaux hérens actifs en Valais. Malgré tout, l'insémination artificielle concerne
une fécondation sur deux, LE NOUVELLISTE

luttes, tombent entre les mains de leurs dération Hérens, a expliqué son président
concurrents. Martial Aymon, compte beaucoup sur ce

nouveau mode de faire pour poursuivre
Trente taurillons achetés l'amélioration de la race.

Pour tenter de contourner cette diffi- Cette solution est d'autant plus impor-
culté, une nouvelle méthode a été mise en tante que la garde des taureaux va devenir
place. L'Etat du Valais, en collaboration plus contraignante à l'avenir. «La détention
avec la fédération d'élevage, va acheter 30 entravée d'un taureau, gardé tout seul dans
taureaux âgés d'une quinzaine de jours et une écurie durant l'été, n'est p lus autorisée»,
les faire élever au domaine des Barges, rappelle Jérôme Barras, vétérinaire canto-
Parmi eux, cinq seront sélectionnés quel- nal. L'insémination artificielle pourrait
'ques mois plus tard pour servir à l'IA. La Fé- ainsi prendre un nouvel essor.
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7.00 Euro News
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolcevita .?
8.50 Top Models.?
9.15 Providence
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25Toute une histoire
14.30 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2003.

16.25 Malcolm
16.50 Crey's An ato my »
17.40 Dolcevita .?
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models.?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales•#
19.25 La minute verte
19.30 Le journal.?
20.10 TT.C. (Toutes

taxes comprises) .?

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
lO.lO Temps présenta

Voisin, je te haime.
11.05 Faut pas croire
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.20 Temps présenta
15.15 Svizra

Rumantscha
15.45 Les Zozios
16.15 Mabule .
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Simpson

Lisa, la reine de la
beauté. - Simpson horror
show III.

18.35 Boston Légale
19.30 Le journal.?
20.00 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

22.45 Nip/Tuck©
Série. Drame. EU. 2009.
Real.: Sean Jablonski. 45
minutes. 21/22. Objec-
tum sexualité. Christian
demande Liz en mariage
et, n'ayant plus que six
mois à vivre, se trouve
un remplaçant au cabi-
net. C'est alors qu'une
ancienne patiente refait
surface.

23.30 Le journal
23.45 Life on Mars
0.30 Couleurs locales »
0.50 Le journal •#

22.15 Temps présent
40 ans»

Magazine. Reportage.
Prés.: Eric Burnand. 1
heure. Enfances brisées
En Suisse, les enfants en
difficulté étaient sou-
vent placés dans des ins
titutions ou des familles
d'accueil. Les chambres
de tutelles et les Com-
munes suisses ont ainsi
retiré plus de 10 000 en
fants à leurfamille bio-
logique.

23.15 Géopolitis

wss&i

19.00 Les Étoiles
filantes. 19.30Journal
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le Trou ••• . Film.
Drame. 23.05 Lumière et
caméra . 23.35
TV5M0NDE, le journal.
23.45 Le journal de l'éco.
23.50TV5M0NDE, le
journal Afrique.
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11.45 Argentine/Italie.
Beach-soccer. Coupe du
monde 2009. En direct.
14.45 Espagne/Adver-
saire à déterminer.
Beach-soccer. Coupe du
monde 2009. En direct.
16.15 Emirats arabes
unis/Portugal. Beach-
soccer. Coupe du monde
2009. En direct.

17.20 Loonatics. 17.50
Ben 10 : Alien Force.
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 Un shérif à
New York ••. Film. Poli-
cier. 22.10 Les Bravados
*. Film. Westerri.

iiey vveovci. J.O.JL9 u

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de Pinfo(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Justice
sous tutelle. 22.25
Mamma Mia ! **. Film.
Comédie musicale. GB -
EU-Ail. 2008.

16.20 Le vrai visage de
Cléopâtre. 17.20 Sigour-

luil l l l ic ueuiuuuic.
19.15 Les seigneurs des
-, ri 'i i-»-. -i i \\t 1 f\ J iC  f~\r*Ai *.faillMIdUA. 13*t3 UIIUCS
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bergh, l'aigle solitaire.
22.10 9/3, mémoire d'un
territoire. 23.50 Planète
2049.

¦ ¦

19.00 II Quotïdiano.?.
19.40 Conteste ». 20.00
Telegioma le .9. 20.35
Meteo. 20.40 Attend a
quel due.2. 21.00 Dop-
pia ipotesi perun delitto
». Film. Thriller. 22.45
Doppio misto. 23.20Te-
legiomale notte. 23.30
Meteo notte. 23.40 Se-
gni dei tempi.

m^B îmïlmmmt
19.00 Schweiz aktuell.?.
19.25 SF Bôrse.?. 19.30
Tagesschau ». 19.55 Me-
teo ». 20.05 Al dentée.
Die Koch- und Quizshow
von Betty Bossi. 21.05
Puis .2. 21.50 10 vor 10
». 22.15 Meteo ». 22.20
Eco. 22.50 Afrikas
Hexenkinder.?. 23.50
Tagesschau.

Le Nouvelliste
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6.15 DocteurGlobule.? 6.00 Les z'amours -?
Tout doit disparaître. 6.30 Télématin

6.45 TFou.? 9.04 Dans quelle
8.30 Téléshopping » éta-gère .?
9.20 La Vieavanttout.? Inédit. «Personne»,de

Question d'éthique. Gwenaëlle Aubry (Mer-
10.10 10H le mag cure de France).
11.10 7 à la maison -? 9.05 Des jours

L'école de la vie. et des vies »
12.00Attention 9.30 Amour, gloire

à la marche ! .2 . et beauté .?
13.00 Journal.? 9.55 C'est au programme
13.55 Les Feux 11.00 Motus »

de l'amour.? 11.30 Les z'amours.?
14.50 Ma femme, 12.05 Tout le monde veut

mon ex... et moi \» prendre sa placée
Film TV. Sentimental. 13.00 Journal
Can. 2008. Real.: George 13.55 Consomag»
Mendeluk. 1 h 55. 14.00 Toute une histoire .?
Avec : Andréa Roth, 15.10 Un cas pour deux.?
Brian McNamara, Ryan 16.15 Commissaire
McDonell, Dan Payne. ' Lea Sommer.0

16.45 Preuve à l'appui.? 17.15 Rex»
17.35 Ghost Whisperer .? 18.00 Côté match du jour
18.25 Tournez manège \» 18.05 En toutes lettres .?
19.10 La roue. 19.00 N'oubliez pas

de la fortune.2 les paroles.?
20.00 Journal 3> - 20.00 Journal

20.45 Les Tomiés 20.35 Cold Case.

Ferréol, Bruno Wolko- sur le meurtre d'un ci-
witch. Fanny a renoncé à toyen américain d'ori-
son restaurant étoile de gine japonaise.
Cassis...

22.25 Dr House-? © 22.10 Complément
Série. Hospitalière. EU. 3 d'enquête .?
épisodes. Avec : Hugh Magazine. Société. Prés.:
Laurie, Lisa Edelstein, Benoît Duquesne.
Robert Sean Léonard, 1 h 44. Sexe: enquête
Jennifer Morrison. Les sur ces Français qui ont
analyses sanguines d'un besoin d'amour. Au som-
adolescent, qui souffre maire: «Les impudiques
de graves brûlures, intri- des bancs publics». -

' guent l'équipe médicale. «Les babouchkas sont
0.55 Au Field dans le pré».-«L'île de la

de la nuit tentation». - «Le droit au
2.00 Sept à huit.? plaisir».
3.05 M est génial .0.00 Journal de la nuit

Papy .9* 0.15 Au milieu
Film. de l'orchestre

i ^= 1 i : 1

17.00 Heute .?. 17.15 11.00 Praça da Alegria.
Hallo Deutschland. 14.00 Jornal da tarde.
17.45 Leute heute -?. 15.15 Amanhecer. 16.05
18.00 SOKO 5113. 19.00 0 preço certo. 17.00 Por-
Heute ». 19̂ 25 Wiso. tugal no Coraçâo. 19.00
20.15 Die Seele eines Portugal em directe.
Môrders .?. Film TV. Poli- 20.00 Paixôesproibidas.
cier. Inédit. 21.45 Heute- 21.00Telejornal. 22.00
journal ». 22.15 Denn Notas soltas. 22.15 Jogo
zum Kùssen sind sie da » duplo. 23.15 EUA
*•©. Film.Thriller. contacte.

sa—pr~)| pg^BtfBfflj
17.35 National Geogra- ( 16.15 La vita in diretta.
phic. Attacchi dagli Prés.: Lamberto Sposini.
oceani. 18.30 Le sorelle 2 h 35. En intermède, à
McLeod. Caccia alla 16:50 TG Parlamento,
volpe. 19.20 Agente spe- 17:00 TG1 et 17:10 Che
ciale Sue Thomas. 20.10 tempo fa. 18.50
Doc ». 21.00 Democra- L'eredità. Variétés. 20.00
zia diretta. Edificazione Telegiomale. 20.30 Affari
di minareti. 22.35 La2 tuoi. 21.10 Un medico in
Doc?. L'oblio: memorie famiglia. 23.25TG1.
peruviane. 23.30 Porta a porta.

16.10 La signora del
West. 17.40 Art Attack.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2. 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager.
23.10TG2. 23.15 TG2
Puntodivista. 23.25 Rai
educational.

17.00 Ehe ist. .. 17.25
Die Simpsons.?. 17.50
Mein coolerOnkel Char-
lie^ . 18.15 30 Rock.
18.45 Boston Légal.
19.30 Tagesschau 20.00
Desperate Housewives
.#©. 20.50 Dr House.?©.
21.35 Brothers &.Sisters
». 22.20 Sportlounge.
23.10 Traffic©.

sza m pro»
18.00 Noticias 24 horas 19.30 José Martinez, un
Telediario internacional. hidalgo au Palais
18.30 Gente. 19.15 Garnier. 19.55 Diverti-
Hola, iQué tal ? : el curso mezzo. 20.30 Classic Ar-
de espanol. 19.30 Rece- chive. Concert. Classique,
tas de Cocina. 19.45 21.30 Missa solemnis, de
Cuéntame cômo pasô. Beethoven. Concert.
21.00 Telediario 2a Edi- Classique. 23.05 Alexan-
cion. 21.50 El tiempo. dra Tf oussova et Kyrill
22.00 Espanoles en el Troussov en récital au
mundo. Châtelet. Concert.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
8.40 C'est pas sorcier.?
9.05 Plus belle laviez
9.35 Lassiez
lO.OSJourde pêche.?
11.00 30 millions

d'amis collectera
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine.?
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick.?
14.45 Une bible

et un fusil » •
Film. Western. EU. 1975.
Réal.:StuartMillar.
Ih45.

16.35 Slam-?
17.15 Des chiffres

et des lettres »
17.50 Questions pour

un champion.?
18.30 18:30 aujourd'hui »
18.45 19/20
20.00Tout le sports
20.10 Plus belle la vie.?

7.05 M6 Kid.?
7.50 M6Clips-?
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Christ
11.50 La Petite Maison

dans la prairie.?
12.50 Le 12.50-?
13.05 Comprendre

et pardonner.?
13.40 Une femme

de coeur-?
Film TV. Sentimental. Ail
2006. Real.: Oliver Dom-
menget. 1 h 50.

15.30 Le Poids
du passé-?

Film TV. Drame. EU.
1996. Real.: Steven
Schachter. 1 h 50.

17.20 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

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

dé ménages-?

22.30 Soir 3 »
22.55 Ce soir

(ou jamais !).?
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Frédéric Taddeï
reprend du service pour
la 4e saison de son émis-
sion «Ce soir (ou ja-
mais!)».

0.05 Tout le sport.?
0.10 Tribunal d'instance,

silence on ferme-?
1.05 Libre court.?
2.00 7 à voir-?
3.15 SoirS.?

13.35 Hercule Poirot.
15.20 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.15
Les maçons du coeur.
18.00 Alerte Cobra®.
18.50 Las Vegas. Inédit.
20.35 TMC Météo. 20.40
Le Pic de Dante *© . Film.
Catastrophe. 22.35 Les
interdits d'Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.

4& HI d
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.l
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.l Nachrichten.
20.15 Deutschland wird
schwanger. 21.15
Kerner. 23.00 Focus TV-
Reportage. 23.30 Toto &
Harry («SuperSingle» en
Suisse) .

Ê mb i
19.15 Room Raiders.
20.05 MTV Crispy News.
20.10 Une famille de
Rev1. 20.40The Hills.
21.05 The Hills. 21.30
School of Famé. 22.00
Nitro Circus. 22.20 Les
Lascars . 22.30 South
Park. 23.25 Stupid Web.
23.45 MTV Crispy News.
23.55 Love Lin k..ove Link. I Film. Documentaire.
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16.30 Cash in theAttic.
Maddison. 17.00 Inno-
cent. 18.00 Antiques
Roadshow. Dyrham Park.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors . 20.15
EastEnders . 20.45 Sensi-
tiveSkin. Inédit. 21.15
Supernova. 21.45 Ca-
sualty. 22.45 Holby City.
*)9 y-lC fn-ift • 'Za r 'i ac  fil

15.55 Cops Uncut©.
16.20 Rick H unter.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 La Porte
des secrets *© . Film.
Fantastidue. 22.30 Jee-
pers Creepers 2, le chant
du diable*© . Film. Hor-
reur. 0.20 Fantasmes©.

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Birdy Nam Nam dans
Best of. 18.25 Pas si bête
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau.?. 20.15 Der
Hochzeitswalzer-?. Film
TV. Sentimental. Ail.
2008. Real.: Andréa Kat-
ze'nberger. 1 h 30. 21.45
Aktuell. 22.00 Hannes
und der Bûrgermeister.
22.30 2+Leif. 23.00 Wir
sind schon mittendrin.

îan cherche
our (saison 2)
e. Société.

©\ 1

17.30 Soir intos 18.00 Soir sports

ipisode 8/8.So-
t son choix et
i week-end au

22.10 Nouveau look pour
une nouvelle vie»

Magazine. Société. Prés
Cristina Cordula et Emi-
lie Albertini. 1 h 20. Isa-
belle, Laetitia et Gaétan
Depuis l'adolescence, le
look d'Isabelle est in-
. fluencé par les styles

musicaux qu'elle aime:
rock, pop et techno.

23.30 C'est du propre ! »
0.25 Mysterious Ways :

les chemins
de l'étrange .?

2.05 M6 Music?

8.25 L oeil et la main »
8.55 Les maternelles.?
10.05 Allô Rufo .?
10.15 Thoiry, un zoo

pas comme
les autres.?

11.10 Yellowstone,
l'Amérique
des origines.?

12.05 Midi les zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé .?
14.25 Allô, docteurs!.?
15.05 Dauphins, synergie

dégroupe.?
15.35 Carnets

d'expédition.?
16.30 Le mystère de

la reine rouge.?
17.25 C l'info .?
17.30 C à dire V.»
17.45 C dans l'air.?
19.00 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener.?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Natures fortes

piummer. tn zuis , rnu-
manité a presque entiè-
rement disparu, décimée
par un virus.

22,50 Moïse et Aaron
Opéra. 1 h 50. VOST. Iné-
dit. Avec : Dale Duesing,
Andréas Conrad, lise Ee-
rens, Karolina Gumos.
Aaron, le meneur
d'hommes, est le frère de
Moïse, l'inspiré. Tous
veulent à tout prix dire
l'indicible: l'existence
d'un Dieu unique, éter-
nel.

0.40 Arte culture
0.55 EADS-Airbus,

une affaire d'Etats.?
2.30 L'art et la manière .?

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Les mini-
courts 19.00 Le journal et la mé-
téo 19.20 Les sports 19.25 Goal
19.30 L'antidote - Rougeole 19.50
Les mini-courts 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

0:00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est jouél 11.00 Les dîco-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 10.00 L'humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d'esprit 11.00 En-
tre les lignes 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Méridienne 14.00 Mu-
sique en mémoire 15.00 Concert de l'a-
près-midi 17.00 D'un air entendu
20.00 Disques en lice 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 .

¦ Mil I IMIMI 1
6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Jeu: un jour, un
événement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.00 Bien sur terre
8.15 Agenda et magazine 8.30 Un ar-
tiste, une rencontre 8.45 Petites annon-
M, 4fl nn I ^ tôto .tillonrc If! 1C Dro-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma-
oazine 12.15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
Album 17.15 Agenda et magazine

rQ£Hj*ij^Hiz3riaca|
18.30 Exclusiv. 18.45
RTLaktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, waszahlt.
19.40 Gute Zerten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Bauersucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.



w m rlections reaeraies
ans le collimateur

PSVR ? Les socialistes en font leur cheval de bataille: la récupéra
tion de leur deuxième siège au Conseil national lors des élections
fédérales de 2011. Ils l'ont clairement fait savoir samedi à Evionnaz
CHARLES MÉROZ

Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR)
se projette dans l'avenir. Réunis samedi en
congrès annuel à Evionnaz, les militants
n'ont pas fait de mystère quant à leur vo-
lonté de reconquête de leur deuxième siège
au Conseil national en 2011. Jean-Henri
Dumont, président: «En 2007, si le PS a
perdu, c'est essentiellement du fait de sa dés-
union et de ses divisions internes. Le parti ne
pourra progresser que s'il est capable d'être
parfaitement uni dans la diversité, c'est-à-
dire d'être uni dans le respect du débat
d'idées et du débat démocratique qui sont
fondamentaux pour notre par ti.» Pour
Jean-Henri Dumont, la consolidation de
«la force d'action, de mobilisation et de pro-
position » constitue l'une des clés du succès
pour 2011 d'abord à l'occasion des élec-
tions fédérales , pour 2012 et 2013 ensuite
lors des élections cantonales et communa-
les. «Nous devons en faire p lus. Cela doit
consister, dans un premier temps, à aug-
menter de manière significative le nombre
de membres et sympathisants du PSVR. A la
fin 2010, nous devons compterait moins 100
membres de p lus afin de pouvoir dynamiser
notre action et diversifier le travail qui nous
attend», a ajouté Jean-Henri Dumont, par
ailleurs reconduit dans sa fonction prési-
dentielle samedi après-midi.

Des mots d ordre
Les votations du 29 novembre ont re-

tenu l'attention des militants à travers l'in-
tervention de Stéphane Rossini. Le conseil-
ler national en a appelé à la mobilisation en
vue de combattre avec fermeté l'initiative
antiminarets: «Cette initiative est grave, xé-
nophobe et dangereuse pour la démocratie.
Elle constitue un instrument de haine et de
discrimination supp lémentaires.» Sur le
même sujet , le président Dumont a dé-
noncé ce qu'il considère comme «une pro-
vocation voulue par certains pour faire par-
ler d'eux sans débattre réellement du sujet.
Tout le temps et toute l'énergie mis à contes-
ter et à essayer d'interdire les affiches scan-
daleuses antiminarets font parler de ces af-
fiches et de nos adversaires.» Stéphane Ros-
sini a encore montré toute sa détermina-
tion en demandant de voter oui à l'initia-
tive sur l'interdiction de l'exportation de
matériel de guerre: «La Suisse est un pays
neutre quand ça l'arrange!», a martelé l'élu
de Berne.

Après avoir entendu les allocutions du
conseiller national Andréas Gross et de la
PUBLICITÉ 

Jean-Henri Dumont, réélu à la présience du PSVR, est entouré sur le podium d'Esther
Waeber-Kalbermatten, conseillère d'Etat, Stéphane Rossini, conseiller national, et Marcelle
Monnet-Terrettaz, cheffe de groupe au Grand Conseil, LE NOUVELLISTE

conseillère d'Etat Esther Waeber-Kalber-
matten, les militants ont été informés sur le
projet de révision des structures du PSVR.
Une commission ad hoc a planché sur le
sujet et a rendu son rapport de synthèse,
présenté samedi à Evionnaz. Plusieurs op-
tions ont été avancées. La réflexion se
poursuivra en 2010 au niveau des sections
et des fédérations. Des propositions
concrètes seront formulées à l'occasion
d'un congrès extraordinaire mis sur pied
en automne de l'année prochaine.

«Davantage de justice»
Enfin , les militants ont été informés sur

une initiative dite sur la double propor-
tionnalité pour l'élection au Grand Conseil.
Marcelle Monnet-Terrettaz, cheffe de
groupe au Parlement: «Cette initiative doit
parvenir à davantage de justice et d'équité
entre les districts. La répartition des sièges se
ferait en fonction des forces électorales dans
les trois arrondissements du Haut, du Cen-
tre et du Bas.» Pour le président du PSVR,
«l'objectif de cette initiative est d'améliorer
la démocratie à l'aune d'une meilleure re-
présentation au Grand Conseil. Sinon, com-
ment expliquer aujourd'hui qu'avec 44%
des suffrages, le PDC dispose de 53% des siè-
ges au Parlement!» Six mille signatures de-
vront être recueillies pour que l'initiative
soit prise en considération.
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• Plus de plaisir à petit prix. • Plus de sport et de confort. • Plus qu'une simple voiture. • Plus de place et de sécurité. • Plus de puissance et de confort. • Plus Crossover que jamais.
• Bolide urbain 5 portes. • 1,5 litre 107 ch et 2,0 litres 150 ch. • Voiture de sport, tout-terrain, • Avec boîte automatique à variation • Avec boîte automatique à variation • De la place pour 5 ou 5+2
• Avec traction avant et • Jusqu'à 300 ch sur les monospace et berline. continue Lineartronic™. continue Lineartronic™. . personnes,

moteur 1,0 litre. modèles 2,5 litres Turbo. • 2,0 litres 150 ch et 2,5 litres • De 2,0 litres 150 ch à 2,5 litres «2 ,5 litres 167 ch et 3,6 litres 260 ch. • Puissance et luxe
•Avec 4x4 et moteur 1,3 litre. • Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL. Turbo 230 ch. 265 ch. • Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL. sur 4,86 mètres.
•Modèle spécial • Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL. • Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL. ' • 3,6 litres 258 ch.

S w i t z e r l a n d 's 4x4

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse , 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés , TVA de 7,6 % incl. ^̂ 9 W ^"̂  ̂ ¦* fca \̂H «U
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Jacques Tornay, de Martigny, à la tête de l'AVE
CHRISTINAHOLM
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THOMAS BURGENER HONORÉ
Des bouteilles pour
monsieur, des fleurs
pour madame! Tho-
mas Burgener et son
épouse Ursula ont été
honorés lors du
congrès annuel du
PSVR samedi à Evion-
naz. Il a appartenu au
conseiller national
Stéphane Rossini de
faire l'éloge de l'ancien conseiller d'Etat
haut-valaisan, rentré dans le rang cette an-
née après une décennie de mandat au gou-
vernement. «Engagé, perspicace, compé-
tent, parfois audacieux.» Stéphane Rossini
n'a pas été avare en superlatifs pour quali-
fier Thomas Burgener, un homme qui, selon
l'élu de Berne, «a fait du bien à l'ensemble
du canton». Pour Stéphane Rossini, Thomas
Burgener a permis le maintien du siège so-
cialiste au Conseil d'Etat après la démission
de Peter Bodenmann et, avec le soutien de
l'ensemble du Conseil d'Etat, a été l'artisan
de la réforme de la planification hospitalière
valaisanne. Les démarches en vue d'amélio-
rer les prestations du système sanitaire ont
été menées par un socialiste. «Nous en
sommes particulièrement fiers» , a lancé
Stéphane Rossini. CM

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉCRIVAINS

Nouveau président
Après vingt ans de prési-
dence à l'Association va-
laisanne des écrivains,
Germain Clavien a passé
la main samedi: un «rè-
gne» sous le sceau du 'sé-
rieux, de l'engagement et
de l'attention portée à la
chose littéraire» comme l'a
relevé Jacques Tornay, son
successeur, qui a été élu à
l'unanimité pour repren-
dre les rênes de la société
(AVE) qui compte plus
d'une centaine de mem-
bres.

Un moment symboli-
que aussi pour Germain
Clavien qui a vu durant ces
vingt ans l'éclosion de
nombreuses nouvelles
plumes "qui aujourd'hui
s'épanouissent de fort
belle manière à l'image
d'Alexandre Jollien ou
Bastien Fournier qui ont
tous deux été couronnés
par différents prix mis sur
pied par l'Assocication va-

laisanne des écnvarns. Jac-
ques Tornay, qui reprend
ainsi le flambeau de l'AVE,
a à son actif plusieurs pu-
blications, des poèmes,
des nouvelles, des romans;
il connaît bien l'AVE et son
fonctionnement puisqu'il
en est le vice-président de-
puis plusieurs années.

L'assemblée de samedi
a été particulièrement
bien fréquentée et a vu la
présence de Jacques Cor-
donier, Monsieur Culture
de l'Etat du Valais, qui a
mis en valeur le travail réa-
lisé par Germain Clavien
et l'AVE: «Nous avons be-
soin de projets concrets qui
puissent atteindre un pu-
blic de plus en p lus étendu
et qui puisse permettre à la
créativité littéraire valai-
sanne de se donner des as-
sises solides et durables. En
ces temps difficiles , la cul-
ture garde toujours une
p lace p rimordiale.» JMT

LES PRIX LITTÉRAIRES VALAISANS 2009
LAVE a procédé samedi à la distribution des prix 2009:

? Prix Loterie romande 2009 attribué à deux auteurs
ex-aequo
Nicolas Couchepin pour «La théorie du Papillon» Info-
lio, Golion, 2008 et Jérôme Meizoz pour «Terrains Va-
gues», l'Aire, Vevey, 2007.

? Prix de l'AVE 2009 attribué aussi à deux auteurs ex-
aequo:
Jacques Tornay pour «Gains de cause», Editions de
l'Arrière-Pays, Jégun, 2009 et Jean-Marc Theytaz pour
«Paroles de vent», Editions Monographie, Sierre, 2008.

? Prix des jeunes (13-15 ans): Justine Volluz, Orsières, pour
«J'aperçois une ombre»; Sébastien Besse, Verbier, pour
«Un collier et une pierre».

? Catégorie 17-19 ans: Céline Zufferey à Granges pour «La
réponse est sur le toit»; Sandrine Rudaz à Sion, pour
«Ecrire sa propre histoire».

http://www.subaru.ch
http://www.multilease.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées, à expor-
ter, autos, bus et autres marques, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

Fully, unique! Superbe villa 2000 m1, terrain
1310 m2, toute beauté, confort, piscine,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sierre, Glarey, appartement 4 pièces, 89 m1,
1" étage dans un petit immeuble, avec cave.
Fr. 195 000-, tél. 078 676 26 36.
Sion, centre-ville, appartement de 47a pièces,
construction 2004, 132,8 m2, avec balcon et
jardin d'hiver, garage, Fr. 630 000.-, tél. 078
755 69 89.

3*£

A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS.

>.nM»uu^uidiM|j«;L.Ui, lei. u/o ,3,  / ^ ou. 
Le Bouveret, vi||a à construire S'A p., 156 m:

A acheter à beau prix pour l'exportation, jumelée par garage, au Culat, Fr. 596 000 -
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor- P°ss. visiter villas expo., tél. 027 323 00 50.
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS. Les Haudères, caravane 4 places + auvent
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél. équipée été/hiver + protection neige, chauffage
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil- prix à discuter, H. Rossier tél. 027 283 12 40.
leurs prix, paiement cash. .„ M-.Arr.+ta* annart^ntc ?>/, vi, ~

Les Haudères, caravane 4 places + auvent,
équipée été/hiver + protection neige, chauffage,
prix à discuter, H. Rossier tél. 027 283 12 40.

C «El

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tel,
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

Audi Allroad 2.5 TDi, 160 CV, 6.11.2000,
boîte manuelle, expertisée, Fr. 20 000-à discu-
ter, tél. 079 754 97 56.
Hyundai Matrix 1.8 16V GLS, 2002, bleu
anthracite, 116 000 km, pneus hiver neufs,
Fr. 7200.-, tél. 076 424 52 60.

Location de privé à privé: 15 jours Fr. 300-,
1 mois Fr. 500.- restitués si achat voiture
Fr. 3800.- garantie 6 mois, tél. 024 477 27 88.
Pour bricoleur (de privé): break Escort +
Oméga V6 + Corsa + Jeep Bronco, bas prix.
Reprise moto, tél. 024 477 27 88.

Toyota RAV Luna, trois portes, année 2005,
automatique, etc., 57 800 km, Fr. 22 800.-, tél.
079 409 27 27.
VW Golf III break 4 x 4 , très bon état,
Fr.4400-, expertisée du jour, tél. 076 397 89 34.

Les Marécottes, appartements 27a, 3'/ . - et
57; pièces haut de gamme, dans un ancien
hôtel rénové. Bientôt portes ouvertes! Plus — : 
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Valais central, gde villa mdiv. 6V. p., 200 m!

et 27a p. 53 m!, 1390 m1, www.prohabitat84.com,
Loèche-les-Bains, appartement 17a pièce, tél. 027 746 48 49.
37 m!, meublé, balcon coin 9 m!, vue splendide, — - 
meubles arolle massif, 4 lits Bico, place de parc, Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
garage, cave, tél. 079 689 83 34. neufs 47a pièces et 57a pièces, finitions au

choix du preneur dès 420 000.-. Possibilité
Magnifique chalet sur les hauteurs de d'achat à l'état brut. Renseignements et visites
Saxon. Vue imprenable, 37a pièces, très bon M" Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
état. Plus d'infos www.aagssa.ch ou au tél. 079 tél. 079 249 65 83
253 62 74. 

Veyras, Sierre, chalet 47a pièces en construc-
Martigny, à 2 min du centre-ville, bureaux/ tion, -accès facile, vue, ensoleillé, faible circula-
vitrines, Fr. 1500.-/m2, bureaux à l'étage, tion, Fr. 515 000.-, tél. 079 487 13 78.
Fr. 1000.-/m!. Renseignements et visites, —— — ; : :— 
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, Village de L'Arbarey, spacieux chalet meu-
tél. 079 249 65 83. blé, 's0'é, ensoleillement maximum, Fr. 395 000.-.
—'¦ '. Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 253 62 74.
Martigny, bel appartement 125 m1, situa- 
tion calme, 2 caves, garage + 2 places parc com-
pris, Fr. 430 000.-, tel. 079 758 28 37.
Martigny, centre-ville, magnifiques bureaux
neufs, climatisés, encore 300 m' à vendre
dès Fr. 2750.-/m2. Renseignements et visites, / ^

Sl

\L
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, II \tél. 079 249 65 83. V V
Martigny chemin du Milieu "̂̂

Martigny, villa individuelle 6 pièces, sur- Recherche dans le Chablais - appartements
face habitable 155 m proche gare libre de et villas pour notre clientèle - votre bien nous
™mt n ' ' intéresse! Contactez la Régie de la Couronne à
722 92 50, repas. Monthey, www.regie-couronne.ch, tél. 024
Monthey, avenue de l'Europe 57A, places 472 42 72-
de parc dans parking souterrain sécurisé,
Fr. 18 000 -, tél. 079 610 95 19.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.
Nous recherchons, pour notre clientèle, villas
et appartement à rénover. Région Monthey. Plus
d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Muraz-Collombey, superbe appart. rénové. Fraise à neige à essence, pour bricoleur,120 m', dans les combles d une viHa 2 grandes Fr 400 té,_ 0fs 923 58 47chambres, salle de bains, 1 douche WC, grand ! 
séjour, cuisine en chêne, balcon, grand garage,
Fr. 1600.- + Fr. 250- charges. Sans animaux,
libre 2.2010, tél. 079 293 59 56.
Saint-Maurice, 37a pièces, 80 m!, rénové, cuisine
agencée, à personne calme, sans animaux, dès
2.2010, Fr. 1150.-+ charges, tél. 076 546 88 61. ... ... . ., _ .

: f_! Animation jazz New Orléans par quartette
Sierre, appartement 47a pièces rénové, convivial, soirées d'entreprises ou privées, tél.
magnifique vue, 2 places de parc, garage, libre 079 310 45 72.
1.3.2010, Fr. 1690- ce, tél. 079 648 33 83. 
Sion, Plàtta, place de parc dans parking sou- >
terrain, Fr. 100.-/mois, tél. 079 628 04 91. ¦

Kia Sorento Trend V6 Automat 4 WD, 1" m.
c. 08.2009, 3000 km, crochet remorque, 4 pneus
hiver, à discuter, tél. 079 375 84 69.

Subaru Justy 1.2 4 x 4, 115 000 km, 1990,
5 portes, automatique, expertisée, Fr. 2900 -,
tél. 076 337 58 89.

Ç j

Fr. 52.- (TVA il

-blanc

Ardon, maison, construction 2007, 3 cham-
bres, 1 avec dressing, sous-sol, grand jardin,
2 terrasses, Fr. 485 000 -, tél. 027 306 24 35.

Cherche à louer chalet, région Les Haudères
non meublé, date à convenir, tél. 079 263 65 73
de 10 h à 14 h.

Ardon, petit immeuble, 37a pièces, neuf, avec
terrasse 70 m!, excellente situation, Fr. 385 000 -,
tél. 079 641 43 83.

Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte-
ments 27a pièces dès Fr. 225 000.-, 37a pièces dès
Fr. 285 000.-, 47a pièces dès Fr. 355 000.-.
Renseignements et visites. M"" Dos Santos, tél.
079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.

Sion, centre, on cherche app. 3 pièces,
calme et lumineux, pour retraités. Fiduciaire
Constantin S.A., tél. 027 746 19 60.

Au cœur de la nature! Chemin-Dessus, hau-
teurs de Martigny. Chalet 5 pièces entièrement
rénové, isolé, garage, terrasse. Fr. 520 000.-.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Ayent, terrain à construire, tout équipé,
bonne situation, tél. 079 760 34 77, dès 18 heures.
Collombey, belle villa 57a pièces, + véranda
+ garage, proche école, commerces, transports,
Fr. 665 000.-, tél. 024 472 78 69.

h
Sierre, centre, attique 5 pièces, 180 nV habi-
tables, 160 m! terrasse, garage box, place de
parc, entièrement rénové en 2005, Fr. 730 000-,
tél. 078 755 69 89.

186 m\ garage box, place de parc, Fr. 562 000-,
tél. 078 755 69 89.

Evolène, appart. 3 chambres, 100 m2, cuisine
en chêne massif, tout confort, place de parc,
dès le 1.12.2009, Fr. 1000.- + charges, tél. 079
347 46 04.
La Luette, Euseigne, appartement 47a piè-
ces part, meublé, Toyer modéré, places de parc
disponibles, tél. 027 281 14 65.

L'ACHAT CASH! | S~\ W&WmWmmmWEM

2 x 4  pneus neige sur jantes 145/80 R12 el
155/80 R13, très peu roule, Fr. 100 - le jeu de4
tél. 027 458 21 79 ou tél. 027 457 68 31.

IU° 1 DE L'ACHAT CASH!

A vendre 4 roues ou 4 pneus été 90%,
185/60 R14 pour Peugeot 306 par exemple.
Fr. 300.-, tél. 027 778 11 54.

tbijoux.com |

Soirée souper dansant pour célibataires le
21 novembre, réservations tél. 076 525 78 57.

Martigny, bureau 62 m2. Aussi pour un cabi-
net. Place de parc incluse, dès 2.2010, Fr. 900- ¦ 

+ charges Fr. 130-, tél. 079 625 25 13.
Martigny, dans maison indépendante, * Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ BBSBSS -BB^̂ B
Bâtiaz, 47; pièces duplex, 150 m:, terrasse, cave, . .
atelier, parc couvert, libre de suite, Fr. 1500.- 6 chaises sièges cannés, tel. 027 483 22 57.
+ charges, tél. 079 821 40 01, tél. 027 722 31 01, Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,neures repas. F Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.

Achat vieil or, bijoux, médailles, pièces
Paiement cash. Se déplace immédiatement, tel
078 772 01 67.

Mod

Achète antiquités: meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, dia-
mants, toutes montres-bracelets. Paiement
cash, tél. 079 720 08 48.Jeune femme dynamique cherche emploi ' ! 

de vendeuse, Sion et environs, libre de suite, Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
tél. 079 690 06 16. Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

*̂ ^t messageriesclurhône

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

matisation, GPS, radi

e m. c. 2000, boîte
métallisé, sièges cuir
matisation, GPS, radi
phare antibrouilla
i Xénon , non
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COLIS DU CŒUR À MONTHEY

Proches du record
Sur fond de crise, les
Chablaisiens ont pour la
quinzième fois manifesté
leur solidarité lors de la
grande récolte de novem-
bre des Colis du cœur.
Celle-ci a permis de rass-
sembler 5,5 tonnes de
marchandises et 18500
francs.

Un résultat quasi-
ment identique au record
de l'année 2008, qui ré-
jouit les responsables des
Colis. D'autant qu'avec la
crise, le problème des
gens en situation de dé-
tresse a tendance à s'am-
plifier.

Et pas seulement pour
des motifs économiques:
les difficultés peuvent
surgir brusquement,
pour d'autres raisons
comme la maladie, un
couple brisé...

Le public soutient
toujours avec fidélité et
générosité non seule-
ment la récolté annuelle
mais aussi les récoltes
mensuelles effectuées
tout au long de l'année le
premier vendredi de cha-
que mois. «Tout ce que
vous nous donnez, en
marchandises et en ar-
gent, est intégralement re-
distribué. Pas un centime
n'est retenu en frais d'au-
cune sorte», rappelle la
présidente de l'organisa-
tion Ginette Fessard,
comblée par la générosité
des donateurs. «Vous ai-
dez ainsi directement les
gens de chez nous, votre
voisin peut-être. Et vous
contribuez à redonner de
l'espoir à toutes ces per-
sonnes malmenées par
l'existence.» c

Le NOUVelliSt e Lundi 16 novembre 2009

Un concours à
coups ae oaguenes
COLLOMBEY-MURAZ ? Organisé par le groupe des Tambours du
Chablais, le Grand Prix romand du fifre et du tambour a réuni quelque
quarante participants ce week-end, parmi les meilleurs de la discipline
FABIEN THÉTAZ
Samedi, 13 heures: les batte-
ments de tambour résonnent
de toutes parts dans les cou-
loirs du centre des Perraires à
Collombey-Muraz. A quelques
minutes des éliminatoires, les
participants au 21e Grand Prix
romand du fifre et du tambour
battent la mesure de marches
militaires. Parmi la vingtaine de
concurrents de la discipline, les
meilleurs de Suisse romande,
Philipp Inderkummen, 18 ans,
répète avec concentration les
mêmes compositions. Le tam-
bour est une question de préci-
sion et de technique. Le jeune
homme le sait bien, il pratique
cet art depuis neuf ans à raison
de quatre répétitions par se-
maine, sans compter les cours
qu'il donne à l'école de musi-
que de Monthey.

Histoire de famille'
«C'est une vraie passion.

Mon arrière-grand-père en fai-
sait, certains de mes cousins ont
le même niveau que moi. J 'ai ça
dans le sang», raconte Philipp.
Virtuose de la discipline, il es-
père légitimement une place
dans les cinq premiers. Le
jeune homme peut déjà se tar-
guer d'un joli palmarès, arrivé
2e l'année passée aux concours
de Suisse orientale et de Suisse
romande. Les exigences des
compétitions n'ont d'ailleurs
plus de secret pour lui puisqu'il
a jusqu'alors concouru une
vingtaine de fois. A quelques
minutes de se produire sur
scène,- Philipp affiche pourtant

une certaine tension. «Ilya tou-
jours un peu de stress. Mais il
faut apprendre à le maîtriser
pour éviter de trembler pendan t
le jeu.» A l'issue de la phase éli-
minatoire, le Montheysan ar-
rive en tête du classement et
peut ainsi relâcher la pression,
en attendant la finale. îl en pro-
fite pour partager ses expérien-
ces avec ses colistiers dans une
ambiance amicale. «Les
concours sont toujours un bon
moment. En marge du sérieux
de la compétition, ce sont des fê-
tes inoubliables.»

Philipp décrochera finale-
ment la quatrième place. «Vu le
haut niveau des candidats, c'est
déjà un bon résultat», confie
le musicien, plus motivé que
jamais à persévérer dans sa
passion. Actuellement au col-
lège de Saint-Maurice, le jeune
homme se verrait bien en tam-
bour militaire avant de pour-
suivre ses études.

Une première réussie
Organisé pour la première

fois par les Tambours du Cha-
blais, ensemble crée en 2007, le
Grand Prix a réuni une quaran-
taine de musiciens. Venus de
toute la Suisse romande, les
participants ont concouru dans
les catégories tambour, fifre ou
groupe. «Tout le monde est ravi
et l'organisation a bien fonc-
tionné. C'est une première réus-
sie. Mais la discipline pourrait
encore gagner en visibilité»,
note le président des Tambours
du Chablais, Bruno Inderkum-
men.

Philippe a déjà participé à une vingtaine de concours. Tension et
excitation sont cependant toujours au rendez-vous, LE NOUVELLISTE

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SHOWDANCE
EN ALLEMAGNE

Des Montheysans
représentent la Suisse
Après avoir remporté à
deux reprises le cham-
pionnat suisse de Show-
dance à Baden en 2008 et
à Monthey le 6 juin der-
nier, le groupe 1,2 Step du
Monthey Dance Center a
été sélectionné afin de re-
présenter la Suisse au
championnat du monde,
en catégorie Formation
(classe 16-29 ans).

Un groupe suisse alé-
manique sera aussi de la
partie. Cette compétition

se déroulera les 27 et 28
novembre prochains à
Riesa, en Allemagne.
Quelque trente groupes
venus d'Europe et des
Etats-Unis s'affronteront
dans la catégorie Forma-
tion.

1,2 Step comprend 17
danseurs de haut niveau,
14 filles et 3 garçons, fis
ont entre 16 et 25 ans et
pratiquent la danse de-
puis un bon nombre
d'années. C

CLUB ALPIN SUISSE DE MONTHEY

Les jeunes auront leur pont d'escalade
Le 29 novembre
PUBLICIT é 

FABIEN TH éTAZ chercher des fonds», explique le
Le groupe de Monthey du Club président du groupe de travail , 

^^ &HWVQniDr^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^alpin suisse était réuni en as- Tristan Mayencourt. Devisé à
semblée générale samedi: Foc- plus de 20000 francs , le projet a ï^^uffl^R^^^^Bcasion de faire le point sur plu- pu compter sur l'appui de la ¦; '̂ /êÊ UÊnmmmmmmmrmKÊ
sieurs nouveautés , notamment Comission cantonale de la jeu- BHÇJ-JTJIJ^̂ ^̂ Ï^̂ JJla construction d'un pont d'es- nesse, de la commune de Mon-
calade en salle. Mené à bien par they et de donateurs. Le comité
l'Organisation leunesse (OJ) du a également collaboré avec les H^flclub, le projet arrive à bout tou- scouts dont le local des Semil-
chant , après une année de tra- les accueille le mur de grimpe. j&*M"̂ «» fcsvail. «Nous avons constitué un Ce dernier sera inauguré dans SàaKHcomité lors de la dernière as- quelques semaines, à l'issue de « **~\ ÎÀ\
semblée générale. De là, nous trois mois de travaux, réalisés ' j Jean-René Foumier,
avons monté un dossier pour re- par les intéressés. «Le bloc per- ^tezz^éZi conseiller aux États

mettra aux jeunes de s'entraîner WH Jnfl § SSSSÎB
PUBLICIT é -. à l'escalade toute l'année», pré- n~-U S

^̂ mwrfWWmmmf9M\. ciseTristan Mayencourt. Tristan Mayencourt, président du comité des jeunes pour la construc- J {{ Cette initiative est dommageable
f̂lHvVMlB ^̂ ffll .̂ tion du pont de grimpe, accompagné de Christophe Imesch, président | nOUT notre économie pénalisante

K 1JP T=ViT ¦ Nouveauté pour les plus pe- de la section montheysanne du CAS. LE NOUVELLISTE . A- _« vv
H 2 "nus du iour tits Le comité du CAS a par ail POUT notre innovation et SUperf lUC. »

A IIICIIU3 UU JUUI * -.5

Vendredi 18 12- leurs annoncé une nouveauté 1
_ _ nnnc lo fnrmoti/"»r» rlac i,i, ,,-wic rttfVimn.. rn liurn r",M î̂(.tr\r-*V,^i c 

art raîniil nu nornior avûrnro 1=uciiis ia luuiuuiun ucs jeunes lyirirrus», icieve ^uiiaïupiie » est ICJUUI uu ueiniui CACILII-C. t=
skieurs. En effet , les moins de Imesch, président de la section Le CAS de Monthey ne connaît J
14 ans participeront à certaines locale du club. pas la crise, le groupe ayant en- i
sorties avec les plus âgés. «Lob- registre une trentaine de nou- s
jectif est qu'ils développent de Près de 700 membres. D'une velles adhésions pour compter www.interdiction-exporter-non.ch
nouvelles techniques à leur manière générale, le comité près de 700 membres. —^^^—^^^— ————¦

ivicn
pour soci

mailto:ouvry@yahoo.fr
http://www.interdictiorvexporter-non.ch


Le bourg reorena
son aestin en main
MARTIGNY ?Le grand
quartier de Martîgny-Bourg
a un peu perdu de son âme.
Une nouvelle association
va tenter de lui redonner
un second souffle.

JAS

OLIVIER HUGON tenaire sans liens d'intérêt
Ils vous le diront volontiers, avec qui traiter et qui serait
les Bordillons, ils se sentent ' d'accord de mettre sur pied
un peu à l'abandon. Leur quelques animations' du-
quartier, autrefois (il n'y a rant Tannée.»
pas si longtemps que ça) La patinoire sera en lir
très animé, est devenu un bre service, sous la respon-
peu tristounet. Même si on sabilité des utilisateurs
voit poindre à l'horizon donc, après la Foire du lard
l'indémontable Foire du et jusqu'à carnaval. Des
lard - ce sera le 7 décembre animations, subvention-
prochain - on constate que nées par la commune, sont
le carnaval ne fait plus vrai- prévues les mercredis
ment recette, que la mythi- après-midi, ainsi que les
que Saint-Michel n'est plus vendredis et samedis soir.
si mythique, que les pa- Le 23 décembre, c'est le
trons de bistrots ont ten- Père Noël qui devrait faire
dance à aller et venir et que sa traditionnelle tournée,
les clients préfèrent les
centres commerciaux de la Idées à la pelle
ville. Mardi dernier, une

Bon, le portrait est un ' quarantaine de personnes
peu sombre, le trait un peu se sont présentées à T'as-
forcé. Mais l'ambiance" gé- semblée constitutive. «On
nérale n'est pas au beau sent qu'il y avait une vraie
fixe. L'éclairage lui-même attente de la part des Bor-
est un peu terne. Martigny dillons», assure Jacques
a d'ailleurs prévu de le rem- Vuignier. «Notre but, c'est de
placer 1 an prochain. Les favoriser les rencontres en-
commerçants ont tenté de tre les gens du quartier, un .
réagir. Ils s'étaient consti- peu sur le modèle de ce qui '¦_
tués en association. Ils se fait au Coin de la Ville, à :
avaient notamment orga- Martigny. Mardi soir, spon- \
nisé une désalne. Ils tanément. vlusieurs vër- '¦nisé une désalpe. Ils tanément, p lusieurs pér- I ! C0NSEILLER sera entretenue régulièrement par
avaient des projets. Mais Os sonnes ont émis le souhait I COMMUNAL l' équipe communale,
sont restés à l'état de projet, de monter une opération \ I ! EN CHARGE «C'est en quelque sorte le pendant

«Fenêtres de lavent». Ça : I DES TRAVAUX de la Plage centrale que nous avons
Une association pourrait se faire cette année : I PUBLICS eue cet été On voudrait à terme«neutre» encore.» Le comité, corn- f  fc& I animer tous les quartiers de la ville

Et c'est finalement la posé de sept personnes, : B ¦ - ¦¦'MW ¦ et pas uniquement le centre. Nous
commune de Martigny qui dont le conseiller commu- _ nous sommes aussi posé la ques-
semble avoir donné le petit nal Michael Hugon four- : Q̂n pOUrTait tion de l 'emplacement: au sommet,
coup de fouet (ou de mille dejad idées: vide-gre- : ."V au f ond du Bourg, sur la place du
pouce) au Bourg en propo- mers, marches,' .concerts... : gaTuOr Pré-de-Foire Pour l 'heure nous
sant à ses habitants d'ins- Pour les mettre sur pied, il : . . . - - gmns un cœ&at de locgtJ ôn avec
taller cet hiver une paU- compte surtout sur les cou- : UCllC pdlinUITC» un option d'achat. Si ça marche, onnoire sur la place (lire enca- saùons des membres Les . ¦ 

pourrait garder cette patinoire. Et,dre) . «Le conseil s estappro- premières rentrées d ar- : C est donc la commune qui a solli- nui sait l 'installer à l 'avenir à la. , , . . • ¦ - . . . . .¦ .- . .- ; , , .. ,, ... Hul JOII , i i i is ianci a i avenu a lache de moi pour me deman- gent serviront toutefois a ; cite la création d une association Mova ou ailleurs »der de constituer une osso- faire un peu de pub à cette : de quartier au Bourg. «Nous étions
dation de quartier», ra- nouvelle association. Le : d'accord de f ournir une inf rastruc- Durant deux mois , les cabanons de
conte Jacques Vuignier, di- but? Rassembler un maxi- ¦ ture, mais nous voulions que les l 'Union des commerçants seront
recteur désormais retraité mum de représentants de : gens s 'impliquent et s 'occupent de disposés autour de la patinoire et
du cycle d'orientation et ce vaste quartier, qui j l'animer», explique David Marti- diverses animations sont prévues ,
président de la bourgeoisie, s'étend de la Dranse au ci
«Il s'agissait d'avoir un par- néma Corso.

MARTIGNY

Il était 2 heures du matin ce samedi. Une prochains jours», explique le porte-parole
violente altercation impliquant sept indi- de la police valaisanne. Notons toutefois
vidus à éclaté devant le Café des Alpes. Un que «dans des circonstances indétermi-
homme de 38 ans a été blessé à la tête, nées», des déprédations ont été commises 

^^^SMais les protagonistes de cette première sur un véhicule des forces de l'ordre. '̂ "̂ ^^BIbaston n'en avaient pas encore pour leur Contacté par téléphone, Marc-Henri Fa- ^Irjll
compte. Peu après, une seconde échauf- vre, président de la ville de Martigny, re-
fourée, beaucoup plus importante, s'est fuse de s'exprimer sur cette nouvelle flam-
déclarée non loin, sur la place Centrale. Se- bée de violence dans sa ville, lâchant un
Ion un communiqué diffusé par la police très laconique «L'enquête est en cours afin *3^^^H^E- 
cantonale valaisanne, «une vingtaine de de déterminer les faits.» Le Café des Alpes, témoin de la première •
personnes se bousculaient, s'insultaien t et échauffourée samedi, LE NOUVELLISTE
se frappaient». Pour Markus Rieder, porte- Vers une augmentation de la violence?
parole de la police, le spectacle était im- Pour la troisième fois en moins d'un mois,
pressionnant: «C'était assez chaud vous sa- Martigny devient un ring à ciel ouvert, gèrement blessés. Avec les récents événe-
vez!» En effet , les dix agents de police pré- Rappelons les faits: samedi 24 octobre, une ments de ce week-end, il n'y a qu'un pas
sents sur place ont dû user de sprays au altercation a lieu entre un groupe de sept vers un constat assez sombre d'une aug-
poivre pour dissoudre la mêlée. Si les eau- jeunes de la région et deux Français, de- mentation de la violence à Martigny. «Je ne
ses de ces scènes de violences ne sont pas vant la discothèque du Kheops. Ces deux pense pas qu ' il y ait de liens entre ces affai-
encore connues, les forces de l'ordre ont derniers leur ont foncé dessus volontaire- res, mais on ne connaît pas encore les rai-
JJU luuieiui» en meiiuiiei les ciuieuia. n int-iii, uieasuiii ici piupcii i ues pimaguius- surts» , uccicue iviaij s.us rueuei. 11 esi uuiiu
s'agit de ressortissants portugais et suisses tes. Deux jours plus tard , une nouvelle ba- assez inquiétant que ces événements ne
«qui seront dénoncés aux autorités compé- garre éclate sur la place Centrale. Elle im- touchent pas un groupe d'individus parti-
tentes». «On ne sait pas encore si des p lain- plique cette fois des ressortissants cap- culier mais plusieurs.
tes provenant de l'un ou l 'autre groupe d 'in- verdiens. Deux agents de police ont été lé- Affaire à suivre.

Jacques Vuignier et le nouveau comité de l'Association du quartier du Bourg
espèrent retrouver l'esprit qui a fait sa réputation, LE NOUVELLISTE

l
DAVID sur la place du Bourg, du 11 décem-
MARTINETTI Dre au 31 janvier. Il s'agit d'une vraie

patinoire, avec de la vraie glace qui

netti. La patinoire d'environ 18 mè- histoire de créer une véritable am-
tres par 12,50,225 m2, sera montée biance villageoise.

le violence dans la rue

Le Nouvelliste

Les encaveurs David Rossier, Stéphane Defayes et
Romaine Blazer-Michellod (de g. à d.) prennent l'apéro
avant de nous faire déguster leurs humagnes. LE NOUVELLISTE

LEYTRON

L'humagne en fête
JASMINA CORNUT <(Vjn jgg accouchées» se-
A Leytron, le vin et la reli- Ion la légende, a toujours
gion font bon ménage. Et existé dans la région. Si la
pour cause, la fête de première mention • de
l'humagne, en «synergie» cette dernière date de
avec la fête de la Saint- 1313 à Anniviers, c'est un
Martin, a battu son plein Leytronin qui vend la pre-
ce samedi. «C'est une idée mière bouteille connue
de la population à la- sous le nom «d'humagne
quelle je me suis rallié, à rouge» en 1945. Selon Sté-
savoir, faire une grande phane Defayes, «au-
fête villageoise», explique jourd 'hui, certaines vignes
le curé de Leytron, Marie- d'humagne de Leytron ont
Joseph Huguenin. Pour même p lus de cinquante
ce dernier le rassemble- ans».
ment de ces deux événe- Il semble en effet que
ments est justifié: «Cela a la région soit un terrain
beaucoup de sens car .propice pour ce cépage
saint Martin est l'apôtre exigeant. Ajouté à une ex-
de la fraternité et du par- cellente exposition, «le
tage.» terroir graveleux, riche et

Du côté des encaveurs diversifié du vignoble ley-
aussi, la fête du saint cor- tf onin est adapté à la pro-
respond à la période de duction de l 'humagne»,
récolte du cépage tardif explique David Rossier,
de l'humagne. Dans l'am- président des encaveurs
biance chaleureuse de la de Leytron. «Malheureu-
vieille église de Leytron, sèment si le terrain est ri-
ils étaient une dizaine à che, ce n'est pas le cas des
nous faire déguster leurs vignerons», plaisante Jo
millésimes. Gaudard.

Avec 3,3 hectares
Intox ou réalité? La nais- d'humagne blanche et 17
sance de la fête de l'hu- hectares d'humagne
magne, il y a quatre ans, rouge, la commune est
coïncide avec l'auto-pro- donc la plus grande pro-
clamation de Leytron en ductrice de cette variété
tant que «village de l'hu- avec Chamoson. Mais la
magne». Il serait pourtant quantité ne nuit en rien à
faux de n'y voir qu'une la qualité. En effet, lors du
opération marketing ba- concours «Sélection du
nale. En effet, les liens de Valais 2009», Leytron
Leytron avec cette variété peut se targuer d'avoir ra-
a des racines plus profon- fié sept étoiles pour son
des. «Ça a toujours été humagne.
dans l'esprit des gens», ex-
plique Romaine Blazer- Et la concurrence? De-
Michellod. «Mon grand- puis trente ans, l'huma-
père était très fier de son gne s'est considérable-
humagne. C'était le vin ment disséminée depuis
principal de sa cave.» Leytron à d'autres régions
D'ailleurs, «la qualité de du Valais. Pourtant quand
l 'humagne de Leytron est on leur parle de la
reconnue depuis long- concurrence, nos enca-
temps dans le milieu viti- veurs sont unanimes
cole», ajoute Jo Gaudard. quant à leur , statut parti -

«De mémoire culier: «La route est pavée,
d'homme» la culture de la p lace est prise», résume
l'humagne blanche ou Jo Gaudard en riant.
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AVEC PLUS DE FR. 21000.- DE LOTS A GAGNER

Gagnez chaque jour 3 chariots
d'une valeur de Fr. 200.-

et participez au tirage au sort final
avec Fr. 18000.- en bons d'achat!
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Matelas Superba ^ç
HIT Latex 160X200 >.
Valeur V500 CHF ^

750 CHF

2 020 CHF
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TÉL. 027 306 15 81
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NATEL 079 220 77 13
Sélection pmburrin@te ltron.ch
Valais www.burrin-pepinieres.ch

Payer pour aller dans son chalet,
son logement de vacances?

Les 40'000 propriétaires valaisans devront passer à la caisse!
Après la hausse des cotisations aux caisses-maladies, la classe moyenne

va encore trinquer.

Nous voulons un tourisme fort, ce qui est indispensable à l'économie valaisanne,
mais pas un système étatique coûteux.

Nos hôtes ne sont pas non plus des vaches à traire!
Les propriétaires domiciliés hors canton et à l'étranger seront eux aussi

ponctionnés. Un auto-goal pour l'attractivité touristique du Valais!

^mjvtzoms
¦d remanie , ; --¦-- r— ... "en vue de préparer les candidats

à l'autorisation de former
¦llaborateurs noiir rloc annrantirun appi émis

F U N D R A I S I N  G

Besoin d'un job la semaine module didactique pour coiffeur
prochaine?
Nous recherchons des collaborateurs pour
animer des stands d'information d'organi-
sations à but non lucratif. Tu as entre 18-30
ans et tu parles couramment le français?
Alorsappelle-nous aujourd'hui et tu pourrais
déjà rejoindre notre équipe la semaine pro-

http://www.thejob.ch
mailto:pmburrin@teltron.ch
http://www.burrin-pepinieres.ch
http://www.referendumtourisme.ch


Chocolaterie géante
à Sierre
SALON ? On peut faire des merveilles avec des douceurs.
Des professionnels l'ont prouvé ce week-end à Sierre.

LES TALENTS ONT UN PRIX

Le hip-hop

Virginie et David Pasquiet testent l'un de leurs nouveaux chocolats aux poivres rares. A l'arrière-plan, on aperçoit le chapeau géant.
LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Après une pause de deux ans, le Choc'à
Sierre s'est tenu ce week-end sur la plaine
Bellevue. Pour marquer l'événement, les
organisateurs ont voulu signer une œuvre
exceptionnelle.

A quelques jours de la Sainte-Cathe-
rine, ils ont choisi de confectionner un cha-
peau géant devant le public. Depuis sa-
medi matin et jusqu'à dimanche à midi, ils
se sont relayés pour signer une gigantes-
que coiffe. Septante kilos de chocolat noir
et de chocolat au lait ont été employés pour
cette œuvre dont des pièces ont été ven-
dues aux enchères en faveur de l'associa-
tion SOS Enfants de chez nous.

Cadeaux pour Noël
Travaux d'exception , Dimanche à midi, Jérémy Ramsauer af-

A l'entrée de la tente, les visiteurs ont fichait un large sourire. «Hier, nous avons
pu admirer des compositions très élabo- accueilli beaucoup de monde et ce matin,

L'art est un moyen d'expres-
sion et de communication. La
Fondation valaisanne Action
Jeunesse a voulu révéler ce
week-end les multiples talents
du canton en organisant un

rées en chocolat. Dans cette profession , cela a démarré très fort» , a indiqué ce cho
l'imagination ne connaît presque pas de li-
mites. «On vient de me commander un pin -
gouin d'un mètre de hauteur», a signalé le
Sierrois Jérémy Ramsauer.

David Pasquiet, qui tient boutique à
Sion et à Crans-Montana, répond égale-
ment à toutes les demandes. «J 'ai réalisé
une voiture de formule 1 mais aussi une
guitare; la clientèle désire souvent des créa-
tions qui font référence aux activités et aux
hobbys», a expliqué ce professionnel. Cha-
que pièce unique a un coût, selon le nom-
bre d'heures consacrées. Le tarif horaire
avoisine les huitante francs.

colatier. Il faut dire que l'offre était variée et
que tous les goûts pouvaient être comblés.
La date a été bien choisie puisque dans la
profession on avoue que plus du tiers des
ventes est réalisé pendant la période précé-
dant Noël.

Cependant certains consommateurs
hésitent à effectuer déjà leurs emplettes. Ils
ont tort puisque, comme le précise à ses
habitués Jérémy Ramsauer, le chocolat se
conserve longtemps. Dans l'année suivant
l'achat, on peut l'apprécier sans problè-
mes. Contrairement à une idée reçue, les
pièces et les tablettes ne doivent pas être
stockées dans le frigo, en raison de son hu-
midité. «On doit les conserver dans un en-
droit sec, où la température ne dépasse pas
20 degrés; si on les laisse à la cave, on les
mettra dans un contenant en p lastique.»

! lauréats de cette première édition. Tous les autres

ons pas de local, due forme est capitale. Nicolas
ous sommes au Schwéry a d'ailleurs squligné
iliqué Serge Si- que tous les participants

étaient conscients de la néces-
sité d'apprendre un métier.

avant tout. Ces L'an prochain, la Fondation va-
ns, tous deux en laisanne Action Jeunesse envi-

sont des pas- sage d'opérer des sélections ré-
n'oublient pas gionales avant la grande finale,
ion en bonne et CKE

în

m»,

¦ fc. I I I ¦ ¦Le Nouvelliste

Ambiance festive pour les 15 ans de Job Transit Services
ici François Genoud, Esther Waeber-Kalbermatten et
Richard Robyr. LE NOUVELLISTE

15E ANNIVERSAIRE DE JOB TRANSIT SERVICES

Pas d'argent
mais du talent!
CHARLY-G. ARBELLAY

L'entreprise sociaie et de
récupération Job Transit
Services à Sierre-Chippis
a soufflé samedi ses 15
ans d'existence. Les ac-
teurs de cette institution
étaient présents. Us ont
salué l'initiative des pion-
niers de 1994 qui ont créé
cet établissement. Jean
Clivaz, premier président ,
a rappelé sa genèse. «On
était p lein d'idées mais on
n'avait pas d'argent!»
Heureusement, les onze
canaux de financement
ont permis sa réalisation.
Les débuts ont été certes
difficiles, mais très vite le
directeur Richard Robyr a
su donner une impulsion
capitale et un bon rythme
de croisière. Pour Fran-
çois Genoud, président de
la ville de Sierre, Job Tran-
sit Services est devenu le
rayon de soleil de la ré-
gion socio-économique
du Valais central.

Le discours le plus at-
tendu a été celui d'Es-
ther Waeber-Kalbermat-
ten. «Il n'est pas courant
de fêter les 15 ans d'une
institution. D 'habitude, ce
sont p lutôt les 20-25 ou 30
ans, voire 50 ans qui sont
célébrés», a relevé la
conseillère d'Etat. «Même
s'il faut relativiser les an-
niversaires, ils sont utiles
dans la mesure où ils per-

mettent un temps d'arrêt
pour mesurer le chemin
parcouru mais surtout
pour esquisser des pistes
de réflexion sur la meil-
leure manière de relever
les défis du futur.» La
cheffe du Département
de la sécurité, des affaires
sociales et de l'intégra-
tion a souligné encore
que «les entreprises socia-
les ne doivent plus être
considérées seulement
comme un acteur social
mais aussi comme un
agent économique, ce qui
pose pour elles de nou-
veaux défis» . Elle a sug-
géré quelques pistes afin
de diversifier les marchés
et les partenaires écono-
miques, diversifier aussi
les formes d'organisation
et aussi les branches d'ac-
tivité pour être mieux à
même de résister aux va-
riations de la conjonc-
ture. «Il s'agit enfin de gar-
der comme priorité le
souci de la qualité de la
production. Le travail ef-
fectué par des entreprises
du deuxième marché de-
mande p lus de temps,
plus de soutien, certes,
mais la qualité du produit
vendu doit répondre à
tous les standards requis
par le marché, tant au ni-
veau de la bienfacture
qu'à celui du prix.» Le
message a suscité l'en-
thousiasme général.

mailto:sierre-gospel@ads-sierre.ch
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www.childsright5.org
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$ semi-ombragê

s£  ̂taille

^-fo-f toujours humide

îî hauleur 30 - 40 cm

*

Ebener Marie-Danielle
Noës

Tél. 027 321 22 80
Conseillère à votre écoute

Prévisions enregistrées
Affaires - Sentiments - Chance
Travail - Problèmes familiaux

Médiation pour couple
Je peux vous aider même à distance
0900 21 32 80 Fr. 2.90 la minute

036-539976

véhicules H Perdez 10 kg en 5 semaines1
HYGIAL ¦

anqu
uVal;

Région Sierre
Centre
thérapeutiquewww.hygiene-amaigrissement.com

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abordl

Tél. 079 843 22 28
036-540363

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.
Massages
thérapeutjques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-540211

T° consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION-Tél.  027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

ort****

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.
036-539848

k

f L a  plateforme de soutien à la planification
et à l'organisation de vos manifestations!Le

d

http://www.childsrights.org
http://www.landi.ch
http://www.vsmanif.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com


COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LANGUESLANGUES RITZY* F0RMATI0N CONTINUE
* La gestion de projets 30 novembre 2009 1 jour Martigny

. ri un miirone Décompte salarial: maternité, maladie, accident (matin) 28 novembre 2009 1/2 jour Martigny
ECOLE-CLUB MIGROS „„..„„ „„ , . , „„ ,, Décompte salarial: Assurances sociales (après-midi) 28 novembre 2009 1/2 jour Martigny
Italien débutant 0^09 ^énodes Monthey Sécurité et santé au travail 01 décembre 2009 1 jour Sion * * ~
A"?lals

^
ve 

t §̂ | 
^npdes Monttey Etre plus efficace et mieux dans sa peau 03 décembre 2009 1 our Martigny

Chinois débutant ¦ 16.11.09 20 périodes Monthey ; c-.—T— c TTT-TT r—r—r ri .. * ; -—r-- 7- TTTTT  ̂
r , . . rrzr-— La gestion du temps . 09 décembre 2009 1 |our MartignyAnglais conversation • 19.11.09 30 périodes Martigny ;—= rr.,T ¦ r—p , ,„.„ rpr- p—*-* 

An lais A1 • 18.11.09 30 périodes Marti n La nouvelle CCNT 1 décembre V2jour Sm_ 
Anglais A2 16.11.09 30 périodes Martigny Gérer son équipe en situation de crise 0,1 décembre 2009 Ijour Martigny 

Anglais B1 17.11.09 30 périodes Martigny ,
Français débutant 16.11.09 30 périodes Martigny TECHNIQUE SPECIFIQUE
Anglais semi-intensif débutant . 23.11.09 24 périodes Sion, Martigny
Français focus Dalf C1 30.11.09 20 périodes Sion RITZY* FORMATION CONTINUE
Français focus FCE 01-12.09 ; 20 périodes Sion L'art des négociations gagnantes 18 novembre 2009 1 jour Sion 
Français conversation 01-12.09 30 périodes Sion Tendances Marketing 19 novembre 2009 1 jour Sierre
Anglais focus CAE GTAim 20 périodes Sion Nouveaux outils de marketing sur internet 20 novembre 2009 1 jour Sierre

,„, . i,,, .. !,..,,, ™ „„ .., ¦ Comportement et attitude d'accueil 14.décembre 2009 1 jour Crans-Montana
INLINGUA. ECOLE DE LANGUES - SION Corn ortement et attitude d'accueil 15 décembre 2009 1 our Verbier~Cours intensifs (allemand - anglais-français) chaque lundi 3h/i, 5i/sem Sion -77—7f—1 jpr——:——,—-. rrr- û—^̂  , -  mr- i ;—-—-r- a *— 3—s—:—r—r^—. r ' '—7^ ; r- Gestion des conflits et des réclamations 14 décembre 2009 1 jour VerbierCours du soir en petit groupe de septembre a juin Semestre 18 semaines Sion 77—-.—; - r̂——,——, -. 777-77. ;—777777-7 H 77 T. --rr—r.—e a—e i—^—T—j—*-. .-„„_„ . JT—;—^r-. Gestion des conflits et des réclamations 15 décembre 2009 1 jour Crans-MontanaCours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion ' 

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE RITZY* FORMATION CONTINUE

Cours intensif de français, d'allemand s d'anglais Toutes les 6 semaines 90 heures Sierre Lassiette Fourchette Verte novembre 200 Ijour |ion 
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol etc.. Toute l'année 15x60' ou 10 x 90' Sierre Gestion des réservations ; 24 novembre 2009 Ijour Sj^n 
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires/loisirs Sur demande à convenir Sierre 

~ Grooming & Look pour monsieur 24 novembre 2009 Jour Sj^n 
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' Sierre Grooming & Look pour madame . 25 novembre 2009 Ijour Sion 
Cours de lanoues en entreprises Selon planning et offre à convenir VS central Atelier d'expression 81 de création florale: Hiver/Noël 24 novembre 2009 Ijour Sion 

Tranchage, filetage & flambage 25 novembre 2009 ¦ 1 jour Sion
ÉCOLE MONNIER Accueil et techniques de vente au restaurant 02 décembre 2009 1 jour Sion
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre Les tapas 02 décembre 2009 1 jour Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre Introduction au monde des spiritueux 07 décembre 2009 1 jour Sion
Cours d'appui à la carte: français allemand, TQG Sierre Tables à thèmes 09 décembre 2009 Ijour, Marti

Introduction aux vins du Valais 16 décembre 2009 1 jour Crans-Montana
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE Introduction aux vins du Valais 21 décembre 2009 1 jour Verbier
Français: maîtriser la lecture et l'écriture au quotidien en tout temps 2h/sem, Valais romand Cocktails & Cie 16 +17 décembre 2009 2 jours Sion 

INFORM ATIOUE CVPC 'CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspect pratique à convenir 3 soirées Sion 

érni c ri 1 IR miirRHC 
Parler en public - Atelier pratique à convenir 1 journée Sion 

, " „..,„„ ., . . , ,. J'organise mes activités avec le Mind Mapping à convenir 2 soirées Sion
Introduction a Windows 01.12.09 16 périodes Sion 77—f—-.. . . r—p 7; "̂  ̂ ; : 7-. : T. :—-—r-rrr-, -. : .,,„.,,„ .r - ¦ J r.—TX Radio - TV traming - Atelier pratique a convenir 1 journée Sion
Introduction a l'informatique seniors 14.01.10 16 périodes Monthey =—:—-. 2—; c—a ; : r1. -, p 7-—r-—;—r-rs^î rr 1 ; 7777-7777777 ,r ¦ ¦ _i rrzr-— ' minutes pour convaincre a convenir 1 journée SionIntroduction a I informatique 07.01.10 16 périodes Martigny ... , ,.—-. ... ,.. ; : rhn T. = ,,. . _!,—7-777-7. -P -̂77-̂  ,r - ¦ -] ?— —;— Mind Mapping avec Mind Manager a convenir 1 soirée - SionIntroduction a I informatique 26.11.09 16 périodes Sion ai—2 _ 2 . __ _ . _ 
r—rr .--. .- ,. r. . , rr—- Je comprends mon bilan a convenir 1 ournee SionExcel base 18.01.10 20 périodes Martigny — ^-7 >—;—jr.— ! ¦ , ,. ,. n- 7i—r-. = 
Excel base 10.12.09 20 périodes Sion Comment payer moms d'impôts 

o
dec- 2°°9 1£!*- 2̂E 

Excel base 01.12.09 20 périodes Monthey Adapter sa tenue et martnser son .mage 29 )anv-2010 ĴMn?e |on 
Excel avancé 23.11.09 20 périodes Sion L intelligence émotionnelle , 11mars2010 Im î̂ ^on 
Excel avancé 27.01.10 ' 20 périodes Martigny ~ Le droit du travail : 26 nov.2009 2 soirées Sion 

Word base 19.11.09 20 périodes Monthey- L'utilisation de toutes mes potentialités à convenir Upurnéj Sion 

Word base 26.11.09 20 périodes Sion Prévenir du burn-out et de l'épuisement professionnel à convenir 3 journées Sion 
lnternet Î9TTÔ9 12 périodes Monthey Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise ¦ à convenir 1/2 journée Sion 
Créer son livre photos avec CEWE 1o!l2!o9 09 périodes Sion Mauvais payeurs gare à vous! . à convenir 2 soirées Sion 
Photoshop Eléments 27.11.09 20 périodes Martiqny 3 heures pour tout savoir le nouveau certificat de salaire! à convenir 1 soirée Sion

Leadership avec certificat ASFC

WebAssistant 24.11.09 75 périodes Martigny
Créer son livre photos avec CEWE 10.12.09 09 périodes Sion ATELIER ABC ¦ ¦ - .

Créer son livre photos avec CEWE 11.01.10 09 périodes Monthey Teambuilding et communication par le moyen du clown a convenir a convenir Sion 

Découvrir son appareil numérique 03.12.09 ' 02 périodes Sion 
Gérer ses photos numériques 04.12.09 04 périodes Monthey FORMATION CERTIFIANTE
HES-SO VALAIS ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERREFaire ses premiers pas avec un ordinateur décembre 2009 18 périodes Sierre, Sion, „ . mtMrt Ha r.i;j  r r  -r * » m iw • c- ..y y 

V Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Ceh Toute I année 10x90 ou a convenir Sierre 

Word 2007 niveau 1 11 janvier 2010 21 périodes Sierre, Sion, VIRGILE FORMATION
—— — . -——:——— ————. _,'e9e _, Préparation BF de Spécialiste en finance et comptabilité janvier & septembre 2 ou 3 ans Sion VE LS GE
Word 2007, Excel 2007 niveau 2 12 janvier 2010 15 périodes Sierre, Sion, — c D 

'.—: yi§2? HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
La photo numérique , 12 janvier 2010 12 périodes Sierre, Sion, Formation d'assistant(e) en tourisme avec brevet fédéra l

Viège 
septembre 2010 440 périodes Sierre -

Lausanne
Access 2007 niveau 1 12 janvier 2010 21 périodes Sierre, Sion,

Viège
«u.»>^u, niveau , ,4 jd..v.B, 4U .u *, UBMUU« «Hie îui.. Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48jours France-Suisse

; Viege ^̂  ' 
Excel 2007 niveau 1 13 janvier 2010 21 périodes Sierre, Sion, r̂ pc - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE

. '. Vlè9e Management - module certif. ASFC - BF de cadre 22 mars 2010 2010/2011 Sion
PHP programmation Web , 30 janvier 2010 60 périodes (sa matin) Sierre 
Migration Office 2007 sur demande Cours pour entreprises Sierre

ou entreprise

Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre 14 avril 2010 2010/2011 Sion
MarKom-Communication-Marketing-Vente- RP mars 2010 2010/2011 Siori 
Management au féminin 15 janv.2010 8 journées Sion 

VALFORMiDISPOSITIF DE VALIDATION D'ACOUIS ET FORM. COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC (ART. 41)MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Technique du procès-verbal 04.01.10 08 périodes Sion 

Séance publique d'information 7 décembre 09 à 18 h 1 h 30 CIO Sion

WinBJZ - salaires . 02.12.09 09 périodes . Si
WinBlZ - salaires 03.12.09 09 périodes fv
WinBlZ - comptabilité 08.01.10 9 périodes tv

13.02.10 140
23.02.09 175
18.01.10 312

entdevo e avec diplôme IATA-FUAA
Formation commerciale 

Je vis et j'anticipe le changement à convenir 1 journée Sion 
Plus efficace et moins stressé . à convenir 1 journée Sion 
De l'imagination à l'innovation ' 1 déc. 2009 1 journée Sion 
De l'engagement au départ du collaborateur à convenir 4 soirées Siojj 
Je conduis des évaluations à convenir 2 journées Sion 
Devenir coach - le nouveau rôle du cadre à convenir 3 journées Sion 
Je communique avec les outils de l'analyse transactionnelle à convenir 6 soirées Sion 

http://www.orientation.chlperfectionnement
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.revnard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://est-stf.hevs.ch
mailto:valais@lire-et-ecrire.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.virgile.ch
http://est-stf.hevs.ch
http://www.downabc.ch
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Depuis ces deuils, la journaliste souffire
d'abandonnisme. La trentenaire a donc toujours
besoin de se sentir aimée. «Et surtout, qu'on me
dise sans cesse qu'on m'aime.» Mais Agnès se soi-
gne. Elle suit une thérapie depuis qu'elle est de-
venue maman. «Je ne voulais pas transmettre à
ma f ille des bagages qui ne lui appartiennent
pas.» Elle a d'ailleurs créé une belle relation avec
son enfant. Faite de complicité, mais sans aspect

fusionnel. «C'est grâce à mon mari aussi. Car il est
d'origine africaine et là-bas, c'est Tanti enfant-roi. E

m'a vraiment équilibrée par rapport à ça.» Agnès
Wuthrich est ainsi consciente qu'elle n'est pas la seule

à pouvoir apporter des choses à sa fille. «Pour elle et
pour moi, c'estbien qu 'ilyaitde l'autonomie.»

Journaliste épanouie
Du coup, elle prend du plaisir, sans culpa

Miser, dans son travail à la TSR. «Je ne
pourrais pas être femme au foyer. Je
pense que j e  suis une meilleure mère
en ayant une vie professionnelle épa-
nouie qui me donne l'énergie et l'envie
d'être avec ma f ille. Et qui fait exister
autrement que comme la mère de ma
f ille.»

Son plus grand regret est que sa
mère n' ait pas pu voir grandir sa petite-
fille. «Le p lus difficile a été de ne pas
pouvoir poser de questions à ma ma-
man. J 'essaie de me rappeler comment
elle faisait; donc, j e  me rends compte à
quel point l'image qu'elle me donnait
était importante. Et donc, je suis très à
cheval sur l'image que j e  donne à ma
f ille.»

D n'est ainsi pas rare qu'Agnès Wu-
thrich présente des excuses à sa fille si
elle s'est emportée avec excès, raconte-
t-elle. Silence. Après quelques secon-
des, la jeune femme reprend la parole,
comme perdue dans ses pensées.

«Bien sûr que j'aurais voulu que
L mes parents connaissent ma
fe;-.. f ille. Mais voilà. C'est

la vie.»

D'URGENCE Agnes
ûeàvaloriserto^

de l'existence. Car eue
plut s'arrêter trèsvtte

Ĵ

A la voir sur le plateau du TJ week-end, comme à son arri-
k vée au rendez-vous dans la cafétéria de la télévision à
¦¦'̂ t Genève, Agnès Wuthrich (34 ans) a l'air d'une femme

^^ 

àla vie 
lisse. Sans anicroche. Mariée depuis dixans

^^. à un homme qu'elle aime, la journaliste est ma-
^k man d'une fillette de trois ans. Côté profes:

^^ 
sionnel, elle présente depuis plusieurs mois les

WÊ éditions du TJ week-end avec un réel bonheur.
^w Pourtant, derrière le sourire de cette brune A

l̂ r aux yeux clairs se cache une jeune femme au ^fl
parcours pas toujours rose. «J 'ai eu des moments j M

difficiles à traverser, mais nous en avons tous», rela-
! tivise-t-elle d'emblée. jMf Au fil de l'entretien, Agnès Wuthrich dévoile ainsi M
k qu'elle a perdu ses parents à la fin de ses études .*¦

universitaires. «Ma maman souffrait du cancer
\ depuis deux ans, et mon papa est mort dix mois
a après.» Une période rude pour Agnès et ses
|| deux sœurs cadettes. «Cela a été violent

I sur le moment. On était un peu préparés
h au décès de ma maman. Mais pas à celui
I de mon père. C'était juste trop.»

[ De la descente aux enfers...
La jeune femme a alors un peu plus de
¦ 20 ans et vit une véritable descente aux en-
' fers. Insidieuse. «J 'avais le sentiment d'être
assise au bord de la route et de voir la vie pas-

ser. Je me suis dit: soit il va m'arriver quelque
chose et j e  vais disparaître, soit il va m'arriver
quelque chose et je vais retourner dans la vie.
Mais j e  n 'avais pas la force d'entrer à nouveau
dans la vie. Je n'aurais même pas eu la force de
me supprimer.» Et puis, un jour, c'est le déclic.
Elle retrouve l'envie d'avoir envie. «Je me sou-
viens très clairement de cet instant où j'ai eu la
sensation de commencer a remonter, alors qu 'il
n 'y avait pas eu d'événement particulier.» La
jeune femme se reconstruit peu à peu. Reprend
goût à la vie. «Mais cela laisse des cicatrices.»

... à la magie du quotidien
Depuis lors, Agnès Wuthrich mène sa vie

; avec l'obsession de valoriser tous les mo-
¦ ments. «J 'aimerais être perpétuellement dans
: la magie.» Le quotidien la pèse. Les tâches
: ménagères? Très peu pour elle. «Je dois me
\ faire violence pour affronter les corvées.» Elle
: se sent habitée par un sentiment d'urgence.
• Celui de vivre pleinement, de peur que cela ne
: s'arrête.

Ses parents lui avaient déjà un peu
\ montré la voie. Passionnés de la vie, ils ont
: toujours essayé de créer de la magie dans le
i quotidien. «En voyant ce qui leur est arrivé,
'¦ je me dis qu 'ils ont eu raison de vivre ainsi.»
: Agnès le reconnaît: elle a eu une enfance
[ dorée. «On vivait dans un monde dénué de
: contingences; il y avait plein d'amour; mes
• parents étant dans l'immobilier, il y avait
: de l'argent... Les souvenirs de mes dix pre-
: mières années sont magnifiques.» Cela se
\ gâtera un peu par la suite, lorsque son
: papa, architecte, fait faillite. Une période
: où l'adolescente doit faire face à la dure
\ réalité de la vie. Mais ce n'était rien par rap-
: port au décès de ses parents.

1975 1991 1996 1997
Elle passe sa
maturité latin-
sciences à
Saint-Maurice.
«J'ai même fait
le discours
d'adieu au cha-
noine Martin.»

Naissance
d'Agnès le 4
septembre
à Lausan-
ner.

Elle termine
ses études
universitaires
en sciences
po, et perd sa
maman.

Son papa dé-
cède. Elle
commence
son stage de
journaliste au
«Journal de
Genève».

résentatrice du téléjournal, "̂̂
ai vraiment choisi le moyen
! plus radical d'affronter

son image. «En tant qu

1998 2003
Elle est Entrée à la
engagée TSR.
au
«Temps».

2009
Elle présente le TJ
week-end et est la
remplaçante offi-
cielle de Darius Ro-
chebin au TJ soir en
semaine.
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SAVIESE
Le Baladin
propose «Minuit
Song»,une
comédie musicale
tous publics.
Un spectacle
d'une légèreté
revivifiante.

CHRISTINE SAVIOZ
L'auteur et metteur en scène français
Jean-Luc Annaix réussit l'exploit de
gagner le cœur des critiques de tous
bords. Avec sa comédie musicale
«Minuit Song» - présentée les 25, 26
et 27 novembre au Théâtre du Bala-
din à Savièse - il a séduit aussi bien le
«Canard Enchaîné» que «Télérama».
Le premier a souligné la beauté de
l'histoire de la pièce qui met en scène
«deux fées cherchant à réparer leur
gaffe dans une suite d'aventures p lei-
nes d'allant et de fantaisie: ici, la joie
de vivre f init toujours par triompher.
Après tout, voilà un simple et beau
programme! » Quant à «Télérama», le
journaliste a relevé que le spectacle

au public «le souffle d'une légè- '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^Mi^HBli^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hreté revivifiante» . Bref, l'homme rend Quand deux fées commettent une bévue, c'est le destin de deux jumelles qui va en être bouleversé: tel est le thème
les gens joyeux, en traitant de thèmes de «Minuit Song». DR
profonds. ';

Mais l'histoire de cette pièce
jouée et chantée est plutôt bien ter l'histoire à son niveau, c'est pour des comédies musicales et je constate Le plus beau compliment pour ce
construite. Elle raconte le parcours cela que cette comédie s'adresse à tous que le fait qu 'une partie du texte soit spécialiste des comédies musicales?
de deux jumelles aux destins oppo- publics», souligne Jean-Luc Annaix. chanté permet de s 'adresser à un pu- «C'est lorsque quelqu 'un ressort de la
ses. L'une, Anaelle, accumule déboi- L'auteur ajoute ne pas vouloir dé- blic encore plus large. Avec lé chant, les salle en ayant aimé le spectacle, alors
res et échecs professionnels, et l'au- n
tre, Anabelle, réussit tout ce qu'elle «\
entreprend. La faute à deux fées qui a
ont commis l'immense bévue d'ou-
blier de se pencher sur le berceau de a
l'une des deux petites filles à leur tl
naissance. Rongées par les remords, p
les deux fées entreprennent alors de f
réparer leur faute. Mais l'aventure ne a
sera pas si facile... si

Ô monde injuste L
Sous des airs légers, la comédie

musicale aborde le thème de l'injus- c
tice et de ïa prédestination, mais a
aussi du double - via l' existence des p
jumelles. «Tout le monde peut décryp- h

noncer l'injustice, mais l'évoquer, gens nous suivent, quel que soit leur qu 'il détestait ce genre de théâtre.»
«pour parler de choses qui nous niveau social. La voix chantée trans- Jean-Luc Annaix se souvient par
concernent tous». met également des émotions que la exemple d'un homme qui, prudent,

Quant à la gémellité, l'homme voix parlée n 'arrive pas à transmettre, s'était installé au dernier rang, pour
avoue être un peu poursuivi par ce Laforce d'émotion est formidable.» pouvoir s'échapperdiscrètementsile
thème. «Peut-être parce que je suis Et quand on lui dit que selon une spectacle ne lui plaisait pas. «Je l'ai
papa de jumeaux. Mais c'est vrai que croyance, le chant attirerait les anges, croisé à la sortie, et il m'a dit que cela
j 'avais déjà écrit une comédie musi- Jean-Luc Annaix est presque ému. faisait longtemps qu 'il n 'avait pas
cale où le thème du double est pré- «C'est beau, dites-moi. Je vais m'en p leuré au théâtre! Cela m'a beaucoup
sent.» souvenir désormais. Et je dois vous touché», conclut Jean-Luc Annaix.

dire que vous prêchez à un
Le Chant, vecteur d'émotions convaincu.» Pour lui, la voix et le texte

Passionné par l'univers que le se mêlent intimement. «Tout est très <<Minuit song» au Théâtre du Baladin , les
chant peut 'couvrir, Jean-Luc Annaix lié». Les chansons sont d ailleurs in- mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 novembre
adore allier le chant au jeu dans ses terprétées en direct, ainsi que les mu- à 20 h 30. Il reste des places pour les trois soirs.
pièces. «Pour moi, c'est devenu natu- siques. «C'est une question de respect Réservations surwww.lebaladin.cn
rel. Cela fait vingt-cinq ans que je f ais du public.» ou par téléphone au 02739545 60.

URGENCES VITALES 144 Fully
POLICE 117 Fr. 0.5
FEU 118 Marti
AMBULANCES 144 ture.
Centrale cantonale des appels. médic
URGENCES NON VITALES J

a.ce.
MÉDECINS DE GARDE £"*
0900 144033 „

u?
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. ™°.ni

Centrale cantonale des appels. .. °.A ml AI

IdiHrUEMIiCl

Sion: jour
Pharmacii
0273225

a domicile:
3 54.
079124.

domicile et suivi
:s, 027 327 70 70.
l'abus sexuels:
j rélepas.ch

49 5051.
7 322 55 !

'9 57892 2
0793802072. SOS futures mères: 24 h/24, Sion 18 h 15-7 ans
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24, 027 32212 02, Chablais 024 485 30 30. Saw 6
0277232030. SOS jeunesse: 147 (24 h/24). 20 h 45 - 18 ans
Al-Anon et Alateen: aide aux familles SOS racisme: 0800 55 44 43. Les Cèdres, 027 322 15 45
des alcooliques, 0848848833,24 h/24. Transports Handicap (personnes Lucky Luke
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69. à mobilité réduite): 027 323 90 00. 18 h 30 -10 ans
Allaitement: La Lèche, 027 455 04 56. Micmacs à tire-larigot
APCD (Ass. des personnes concernées |y:IH î'i'J [»i:i»l'F[«l'J:M 20h30 - 12ans
par la drogue): 027 723 29 55. Lux, 027 32215 45
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54. «Quand vous avez des ennuis, les Amerrj ka
Canidoux: soutien aux victimes de mor- gens qui vous appellent par sym- m_ u ans
sures de chiens 079 533 20 77. pathie le font surtout pour avoir Michael Jackson's This is it
Centres SIPE (sexualité, information, des détails.» 20 h 15- 10 ans
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch, -
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a woouiia
Le film. Jacqueline Veuve suit
sur trois ans la résurrection du
hameau d'Ossona, dans le val
d'Hérens. Une réhabilitation
réalisée en partie par des ado-
lescents d'ici et d'ailleurs, pen-
sionnaires de l'institut Don
Bosco, sous le regard des an-
ciens du coin. A l'arrivée, un
beau documentaire, qui donne
le sourire et redonne foi en
l'humanité: entre gens de
bonne volonté, il n'y a pas de
différences irréconciliables.

Le supplément. A l'été 2009,
soit un an après le tournage,
Jacqueline Veuve retrouve
quelques-uns de ses protago-
nistes. Que deviennent les jeu-
nes de Don Bosco, que leur a
apporté l'expérience vécue à
Ossona? Constat réjouissant,
tous poursuivent leur bon-
homme de chemin, enrichis
par les moments passés sur le

confiance.
oi-
ds. «Rien
\r celui qui
lérit Pe-
ine Veuve,
es interlo-

HOLLYWOOD

Teticmste
Voleuse
m ' JJL" I "  JJL

Une jeune fille de 19 ans, fan du
mode de vie des célébrités, était
le cerveau d'une série de cam-
briolages intrépides commis au
domicile de personnalités de
Hollywood en septembre.

http://www.lebaladin.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


Loi sur le tourisme
un «non» citoyen
La loi sur le tourisme, soumise
à l'approbation du peuple, mo-
difie fondamentalement l'orga-
nisation touristique actuelle.
La compétence des sociétés de
développement sera suppri-
mée en matière d'accueil et
d'information au profit de
structures régionales.soumises
au contrôle par l'Etat. La pro-
motion de l'image du Valais se
fera par une société anonyme
dont la majorité du capital-ac-
tions sera détenue par l'Etat.
Cette mainmise étatique n'est
pas souhaitable. L'Etat devrait
être un partenaire de substitu-
tion et laisser aux entités loca-
les le soin de s'organiser, en les
encourageant à le faire, et non
en imposant sa volonté politi-
que.

L'économie touristique en-
registre ces trois dernières an-
nées des résultats prometteurs.
Les records ne cessent de tom-
ber.

En conséquence, on ne
change pas fondamentalement
une équipe qui gagne. On ren-
force son ossature. Les sociétés
de développement et leurs as-
sociations sont perfectibles
certes. Encourageons-les à de-
venir meilleures, sans leur im-

poser les contours d une région
mal définie.

Le financement s'acharne
sur les résidences secondaires,
alors que d'autres bénéficiaires
bien mieux lotis ne sont pas as-
sujettis.

Des propositions plus effi-
caces, moins administratives et
plus rationnelles ont été mises
en évidence dans cette campa-
gne.. Ces propositions permet-
tront à cette branche de se do-
ter de moyens adéquats à la
hauteur des attentes des mi-
lieux touristiques concernés.

Le tourisme dépend avant
tout des acteurs touristiques
eux-mêmes. Laissons-leur un
maximum de marge dé ma-
nœuvre et refusons une loi qui
ne répond pas du tout à l'at-
tente de l'organisation touristi-
que souhaitée.
DANY PERRUCHOUD,
JEAN PHILIPPOZ,"

GABY GRAND.
JEAN-PIERRE DUC,
ALAIN PERRUCHOUD,
président de la commune de Chalais ,

PATRICE MARTINET,
président de la commune de Leytron
ADOLPHE RIBORDY,
JEAN-MARC CRITTIN
MARCO ZERMATTEN

«Oui» à un tourisme
moderne et équitable
Une chose est sûre, tout le risme valaisan. Dans la loi qui
monde est d'accord pour dire " nous occupe, le canton prend
que la loi actuelle est insatisfai- déjà en charge 10 millions pour
santé et doit être changée. Une l'organisation de Promo-Valais.
nouvelle loi a été préparée, tra- C'est déjà assez,
vaillée, débattue en deux lectu- Je fais partie des 80% de Va-
res et acceptée par le Grand laisans qui ne possèdent pas de
Conseil.

Certes, elle n'est pas par-
faite et personne ne l'affirme.
Par contre, elle a le mérite de
proposer des solutions moder-
nes et innovantes qui donne-
ront à notre tourisme les
moyens de se développer face à
la concurrence étrangère. Les
opposants s'offusquent que les
propriétaires valaisans de rési-
dences secondaires doivent
payer une taxe sur leur pro-
priété.

Mais que proposent-ils de
mieux? Pas grand-chose. Les
plus téméraires, parmi lesquels
un ancien conseiller d'Etat ,
osent dire qu 'il faut prendre cet
argent sur le budget ordinaire
de l'Etat, c'est-à-dire que l'im-
pôt (nous tous) paye le tou-

LOI SUR LE TOURISME

Un peu de sérieux,
s'il vous plaît
Dans «Le Nouvelliste» du ven- pôt aussi bien avec la loi ac-
dredi 30 octobre, vous affirmez: tuelle sur la TVA qu'avec la loi
«Nouvelle loi sur le tourisme ou qui entrera en fonction au dé-
pas, la situation sera la même, but 2010. Par contre, il n 'est pas
C ' est la nouvelle loi sur la TVA du tout évident que les finance-
qui va changer la donne, car ments prévus par la nouvelle loi
elle permettra moins d'exoné- sur le tourisme le soient égale-
rations en ce qui concerne les ment, pas plus d'ailleurs
prestations.» qu'avec la loi actuelle sur la

Visiblement, avec cette af-
firmation, vous ne vous êtes
pas beaucoup intéressé à la
TVA.

La loi actuellement en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2001
exonérait l'ensemble des taxes
touristiaues de droit niihlic ver-

résidence secondaire. Je refuse,
selon la proposition des oppo-
sants, de passer à la caisse pour
les 20% qui ont la chance de
pouvoir bénéficier d'un chalet
ou d'un appartement à la mon-
tagne.

Donnons une chance à
cette loi moderne et innovante,
qui est soutenue par pratique-
ment tous les acteurs du tou-
risme, de se mettre en place. Il
sera plus facile de la modifier
en cas de dysfonctionnement
que de tout recommencer le
travail à partir de zéro.

Soutenons, par équité pour
tous les Valaisans non-proprié-
taires de résidence secondaire,
cette loi sur le tourisme.
DIDIER CACHAT,
député PLR, Monthey

TVA.
Mon avis n'a pas pour but

d' arguer pour ou contre la nou-
velle loi sur le tourisme, mais de
remettre un rapport neutre afin
d'orienter les électeurs. Vu les
montants enjeux, ij eût été pré-
férable, voire plus sage, de sou-
mettre cette loi au service juri-
dique de la taxe sur la valeur
aioutée avant de la nrnnnspr

Monsieur Lassaad Touati, à Clarens;
Madame et Monsieur Isabelle et Nicholas Visinand-Hutzli,
leurs enfants Lisa et Manon, à Blonay;
Monsieur et Madame Christophe et Carmen Hutzli et leur
fille Maeva, à Villard-Chamby;
Monsieur Pierre Dorthe et son amie Ottilie, à Sion;
ainsi que ses amies Livia et Claude, et les familles parentes,
alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Oscar
BEYTRISON

Messe à l'église catholique de Clarens, le mercredi 18 no- Saint-Martin novembre 2009
vembre 2009, à 14 heures. '

Honneurs à la sortie de l'église. «
Maggy repose au funérarium de Clarens.
Domicile de la famille:
Mme I. Visinand, Pré des Planches 16b - 1807 Blonay.

Merci...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Commission de l'Instruction publique,
la direction, les enseignants et les élèves

du Cycle d'orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

t

Madame

vous remercie du fond du
cœur de l'avoir entourée par
votre présence, vos messages
et vos dons. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier:

à l'abbé Paul;
à la chorale Sainte-Cécile;
au docteur Pierre-Yves Bernhard; .
aux docteurs Pétignat et Ben Hammoud;
au personnel soignant du service de médecine H3;
au Grand Châtelain de la Phratrie Beytrison;
aux pompes funèbres Voeffray par M. Camille Quarroz

Maggy TOUATI
DORTHE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, parente et amie, survenu le samedi 14 no-
vembre 2009, à l'âge de 64 ans, après de longues années de
maladie, supportées avec courage et patience.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Clarens.

Hilaire
RODUIT-

CHESEAUX

x\llCv " *r\ I* Iml IW ~ VJXVJ .Ci U A .  - aux médecins et au personnel soignant de la gériatrie II de
l'hôpital de Martigny;

maman d'André, et belle-maman de Christian Ducrey, - à l'abbé Paul Bruchez;
enseignants au CO de Monthey. - aux classes 1933 et 1942 de Fully;

- à la société de chant La Cécilia;
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

vous remercie d'avoir pris part à son deuil

- au personnel du Centre sportif cantonal à Ovronnaz;
- à l'entreprise Tony Vaudan à Verbier;
- à Pascal Granges, service funèbre.
Vos dons ont été versés à Terre des hommes Valais.

Fully, novembre 2009

L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alice CARRON-

CAJEUX
maman d André, et belle-
maman de Christian Ducrey,
collègues au CO de Mon-
they.

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

/Sgjta A Dépôt
^̂ ŷ  ̂ d'avis

î^ mortuaires
c/o Publicitas

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

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 0273297511
dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Syndicat agricole
et viticole de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice CARRON

maman de Pierre, président
de la FVPFL, membre du
comité, de Jacques et de
Paul, et grand-maman de
Moïse et de Gauthier, pro-
ducteurs et membres du
syndicat.

REMERCIEMENTS

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

Monsieur

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
tant de témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur

Bernadette
TRIDONDANE

?

i.

Le club de pétanque
Azzurri Napoli, à Pierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman et belle-maman de
Lisane et Joël Félix-Tridon-
dane, membres du club.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
n 1

TRIDONDANE
épouse du caissier René.

ae remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manaue de

Parution

place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

< , - v'<"

En souvenir de

Guillaume
GILLIOZ

paix.

credi 18 novembre 2009, à

Fey-Nendaz, le jeudi 19 no-

2008 -16 novembre - 2009

Le même chagrin chaque
jour. La même douleur cha-
que instant. Le cœur ne t'ou-
blie pas. Merci pour ce bout
de chemin que tu as partagé
avec nous.
Veille sur nous et repose en

Nous t'aimons.
Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le mer-

19 heures, ainsi qu'à l'église de

vembre 2009, à 19 heures.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Thierry et Fabienne Demierre-Soltermann et leur fille Julie,
à Bussigny;
Pierrette et Joseph Duss-Cottagnoud, à Schûpfheim, leurs
enfants et petits-enfants;
Rosette Cottagnoud, àVétroz, et ses enfants;
Suzanne Cottagnoud, à Savièse, et ses enfants;
La famille de feu Herman Cottagnoud, en Valais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Odette DEMIERRE
COTTAGNOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 novembre 2009, dans sa 81e armée.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Pierre
à Bussigny, le mercredi 18 novembre 2009, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bussigny.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne (horaires de
7 h 30 à 18 h 30, jusqu'au mercredi 18 à 11 heures).
Domicile de la famille:
Ch. du Grand-Record 11, 1030 Bussigny-sur-Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La Fédération cantonale valaisanne

des pêcheurs amateurs
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BETRISEY
ancien membre du comité cantonal.

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

t
Le Kiwanis Club Sion-Valais

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Eric BETRISEY
papa de notre membre et ami Albert. .

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

' t
L'Amicale des chasseurs

d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric BETRISEY

membre actif et estimé ami
de la société.

Rendez-vous des chasseurs
devant l'église, un quart
d'heure avant la messe d'en-
sevelissement.

t
La classe 1942 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eric BETRISEY
leur cher contemporain et
ami.

A la douce mémoire de

Sébastien
LOMBARDO

Je suis l'Alp ha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, '
• Celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant.

Apocalypse 1,8.

Monsieur Alec Dupont, à Diolly;
Monsieur et Madame Pierre-François et Marie-Claude Met-
tan-Dupont et leurs enfants Xavier, Pauline et Sarah, à Sion;
Monsieur André Dupont et ses enfants Max et Zoé, à Saint-
Julien-en-Genevois; leur maman Nadia;
Monsieur et Madame Aimé et Aline Lézin, en Tarn-et-
Garonne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Théodore et Denise Pécharman, en
Tarn-et-Garonne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Eric Dupont et Madame Murielle Bourrit, à Nyon,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Renaud et Claire-Lise Favre, à Saint-
Prex, leurs enfants et petits-enfants;
Sa filleule, Michèle Manterola;
Madame Adrienne Rouet;
Madame Simone Giraud;
Mademoiselle Antoinette Bolle;
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Renée DUPONT
née FOURNIE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur
affection le 15 novembre 2009, dans sa 76e année, après une
difficile maladie.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mercredi 18 novem-
bre 2009, à 14 h 30.
Des dons pourront être faits au profit de la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Yétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPALLI
papa de Fabrice, responsable technique, et ancien entraî-
neur, grand-papa de Damien et Ludivine, juniors du club.

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

t
La section valaisanne

de l'Association des transporteurs (ASTAG)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPALLI
papa de Claude, contrôleur des comptes et ami.

t
Le Brass Band Treize Etoiles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPALLI
papa de son fidèle et dévoué musicien Philippe.

t
L'Office des poursuites de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPALLI
époux de Marie-Rose, ancienne collègue; papa de Fabrice,
substitut, et de Philippe, ancien collègue.

Son épouse:
Natalie Frily-Walpen, à Sierre;
Ses enfants:
Ginette Frily et son ami Peter, à Sierre;
Olivier et Karine Frily-Lambiel, leurs filles Amélie et
Clémence, à Miège;
Christian Frily et son ami Jean-Bernard Purro, à Montpre-
veyres (VD);
Thérèse Walpen-Schmidt, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Jacqueline Walpen-Eperon, à Bière, ses enfants et petits-
enfants;
Pius et Georgette Walpen-Gasser, à Mollens, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles paren- ¦ 

-^^^^^^Htes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques
FRILY

dit «Jacky»

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 15 novembre 2009, à l'âge de 71 ans, après
une longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 17 novembre 2009, à 10 h 30.
Jacques repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 novembre 2009,
de 18 heures à 19 h 30. .
Domicile de la famille: Rue Edmond Bille 63 B - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Implenia S A. Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lido DANELUTTI
ancien collaborateur et collègue estimé

T
Le personnel

de l'Office
des poursuites

et faillites
du district d'Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RAPALLI

papa de notre estimé pré-
posé Philippe.

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

Pierre RAPALLI

t
La Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Philippe et Claude,
membres actifs, oncle et
grand-oncle de nombreux
musiciens de la société.

BSSX /j B
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Les souvenirs demeurent
mais ton absence laisse un
vide.

Ta place reste toujours
auprès de nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
spra réïphrpp 1P mprrrprii

En souvenir de

Antonia
SCHÔPFER

http://www.servicefunebre.ch


^_ Notre rayon 
de soleil chéri nous a quittés

\ /  . pour danser avec les anges,'
i mais elle restera dans nos cœurs à jamais.

S'est endormie paisiblement
à la Maison de la Providence,
à Montagnier, le samedi
14 novembre 2009, entourée
de ses fils adorés et des soins
attentionnés du personnel
du home

Madame

Yvonne
BESSON

1915
née TORELLO

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Charly et Madeleine Besson-Roserens-Monnet, leurs
enfants et petits-enfants, à Fontenelle;
Georgy et Lisette Besson-Boson, leurs enfants et petits-
enfants, à Verbier;
René et Renée Besson-Graïchen, leur fille et leurs petits-
enfants, à Verbier;
Yves et Sandy Besson-Thomas et leur fils, à Verbier;
Ses nièces et neveux et leurs familles.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 17 novembre 2009, à 15 heures.
Notre chère maman repose à l'ossuaire du Châble,
où la famille sera présente le lundi 16 novembre, de 19 à
20 heures.
En Ueu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la Mai-
son de la Providence, où notre maman était tellement heu-
reuse et bien aimée.
Adresse de la famille: c/o Yves Besson

Batterie de la Tzâne
' 1936 Verbier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles
Albert et Catherine Bagnoud-Bagnoud;
Marius et Lony Bagnoud-Muller;
Angèle et Marc Rey-Bagnoud;
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Marcel BAGNOUD
survenu en France, le 9 novembre 2009, à l'âge de 89 ans.

Une messe souvenir sera célébrée le dimanche 20 décem-
bre 2009, à 9 heures, à l'église de Chermignon-d'en-Bas.

Repose en paix.

T
La Fondation du Château Mercier

et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part du décès de leur fidèle collabora- •
trice et collègue

Madame
171™ w* UTIT1VTT7V IimVT-T

t
A l'aube de ses 90 ans, à
son domicile, il est parti le
14 novembre, sans bruit ,
sans déranger, comme il le
souhaitait

Monsieur

Alphonse
AYMON

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères
Louis Travelletti et famille, à Ayent;
Feu Charles Aymon et famille, à Ayent;
Feu Jules Chabbey et famille, à Ayent;
Olivier Aymon et Thérèse, et famille, à Ayent;
Adeline Epiney et René, et famille, à Sierre;
Catherine Odermatt et famille, à Sierre;
Yvonne Moos et Bernard, et famille, à Ayent;
Martine Aymon et famille, à Ayent;
Joseph Aymon et Colette, et famille, à Genève;
Solange Aymon et famille, à Ayent;
Fernand Aymon et famille, à Uvrier;
Marie Torrent et Vital, et famille, à Arbaz;
Sœur Jeannine, à Sion;
Ses enfants de cœur:
Firmin Aymon et Jacqueline, et famille, à Ayent;
Ida et Antoine Carta et famille, à Ayent;
Aline La Sala et Nicolas, et famille, à Ayent;
Ses cousins, cousines, neveux, nièces, filleul (es) aiiisi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 17 novembre 2009, à 17 heures.
Alphonse repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente le lundi 16 novembre 2009, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à toutes associations en
faveur des enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la Carrosserie Balet Boulnoix S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t

Alphonse AYMON
papa de cœur de Firmin Aymon, collaborateur, collègue et
ami.

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

+
Ses amis apiculteurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse AYMON

apiculteur émérite et ami
dévoué.

t
Le Carnaval de Glarey

a le regret de faire part du
j  é _ v _ _i _

^^ 'i£ - Sur le chemin de la lumière,
, , . , f~£l tu as retouvé ceux et celles que tu aimais.

A la douce mémoire de -è\  ̂ Veille sur nous!
LucetteZUFFEREY, 

^^^^ 
, Remerciements

A vous qui l'avez accompagnée et réconfortée par une visite,
une parole, un sourire;
A vous qui lui avez prodigué des soins médicaux avec gentil-
lesse et dévouement;
A vous qui avez célébré et participé à son dernier hommage;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie et d'amitié,
par votre présence, vos messages, vos dons;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son chagrin, la famille de

m%l 1
Madame

2004 -16 novembre - 2009 _ ,  r,/xT T tTmuaene ITULLU I
Cinq longues années ont ™AHnrHpassé. Dans la prière on s'est née FR°HLICH
réfugiés. Ton souvenir reste 29 décembre 1914
vivant dans chaque moment
partagé. vous remercie du fond du cœur.
De là-haut, veille sur nous. _„ , , , . . ,.Elle adresse également un merci tout particulier et chaleu-
Tu nous manques tellement. iew:

Ton époux, tes enfants ~ 
J

la direction et au personnel du home Les Marronniers;
et netits-enfants ~ a tous ses volsins et voisines, amis et amies de 1 îm-

• meuble La Romane et de Chantovent, à Martigny;
Une messe d'anniversaire - à François Lamon, chanoine de la paroisse de Martigny;
sera célébrée à l'église de - à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à ses collaborateurs.
Chippis, lundi 16 novembre
2009, à 19 heures. , Martigny, novembre 2009.

 ̂s
Que les Anges t'accompagnent
et que le Seigneur te reçoive dans la Cité du ciel.

Entourée de ses proches et munie des derniers sacrements,
est décédée doucement à l'hôpital de Sierre

Madame

Hélène DEVANTERY
THÉODOLOZ

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Marie-Claude Devantéry-Gillioz;
Marie-Hélène Vogel-Devantéry;
Anne-Marie et Antonio Latella-Devaritéry;
Ses petits-enfants: '¦
Catherine et Nicolas Beytrison-Devantéry;
Anne-Laure et Pierre Merceron-Devantéry

et leurs enfants Maéva, Charlotte, Coline et Zoé;
Isabelle et Alain Salamin-Devantéry

et leurs enfants Théo, Baptiste, Julie, Justin et Antoine;
Christine et Sébastien Berguerand-Vogel

et leurs enfants Colin, Loris et Amel;
Stéphanie Vogel, et leur papa Henri;
David et Arianna Latella-Bertoni;
Alexandre Latella;
Son beau-frère:
Lucien Largey-Devantéry;
Ses nièces et neveux ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grône, le
mardi 17 novembre 2009, à 15 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de la
paroisse de Grône.
La famille y sera présente aujourd'hui lundi 16 novembre, de
19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de l'église de
Grône et de la chapelle de Loye.
Adresse de la famille: Michel Devantéry

Impasse de l'Orme 2
3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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