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Au centre
du gros
scandale
L'affaire fait grand bruit.
Des matches auraient
été truqués dans toute
l'Europe, Suisse com-
prise. Pape Paye, du
FC Thoune, est l'un des

£ joueurs visés par des ré-
| vélations. Sion est indi-
ce rectement concerné...15

DROITS DE L'ENFANT

Une fête
pour petits
et grands
«Enfant'phare» a connu
une belle réussite ce
week-end à Martigny.
Âme de la manifestation,
Jean Zermatten, directeur
de l'Institut international
I des droits de l'enfant,
| a tiré hier un bilan très
S satisfaisant...2-3 et 219I771661 I1500000I
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M LE FAIT DU JOUR
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Le droit au respect et a ne pas devenir la victime innocente d abus Plusieurs expositions de photographies ont ete montées et montrées
sexuel: l'un des principes défendus ce week-end à Martigny. au CERM durant deux jours. Notamment pour sensibiliser les visiteurs

à la détresse qui frappe encore trop d'enfants.

Enfan phare a aussi donne l'occasion aux plus jeunes visiteurs de...
bouger. Notamment grâce au contest de skate. Impressionnant.

ANNIVERSAIRE ? Organisée à Martigny pour marquer les 20 ans de la signature de la Convention des

Jean
Zermatten

PASCAL GUEX

Certes, le grand public ne s'est pas vraiment pré-
cipité au CERM vendredi soir pour se mêler aux
nombreux invités et politiques accourus à Marti-
gny pour participer à la partie officielle de la
commémoration des 20 ans de la Convention
des droits de l'enfant. N'empêche qu'à l'heure du
bilan, pas question de faire la fine bouche, tant
du côté des organisateurs que des visiteurs ou
des institutions partenaires.

Coorganisatrice de cet anniversaire empreint
d'émotions et de convivialité aux côtés de l'Institut
international des droits de l'enfant (IDE) , de la Mai-
son de Terre des hommes Valais, de l'Institut Saint-
Raphaël, de l'Association François-Xavier Bagnoud
et de la Fondation Sarah Oberson, la Fondation
Moi pour toit n'a ainsi pas regretté une seconde
d'avoir animé le village d'Enfan'phare avec 53 au-
tres institutions qui œuvrent pour et avec des en-
tits dans ce pays. Comme en atteste le fondateur •

président de Moi pour toit, Christian Michellod.
«Vendredi, j'ai pu rencontrer des gens qui connais-
saient déjà'la fondation.» Samedi, ces contacts se :
sont encore diversifiés avec des personnes qui
avaient entendu parler de Moi pour toit et qui vou-
laient en savoir plus. A l'image d'Abdel Philippe, 22
ans. «Moi? Je suis né avec Moi pour toit. Quand
fêtais gamin, je courais avec la main sur le cœur.»

Le bonjour de Dominguez
Christian Michellod a aussi pu nouer des

contacts avec d'autres jeunes âgés de 18 à 27 ans et
qui cherchent à s'engager bénévolement à l'étran-
ger. «Il y a aussi eu des surprises, comme la visite
d'Alvaro Dominguez, joueur colombien du FCSion,
qui va en principe visiter la fondation à Pereira en
Colombie lors de ses vacances de Noël prochain.» Et
les enfants dans tout cela? «Ilya eu contacta travers
des parents qui voulaient leur expliquer ce que c'était
Moi pour toit. Et avec des enfants qui avaient gagné
à la loterie et qui, du même coup, pour certains, de-
mandaient en quoi consistait la fondation.»

Papa Christian confie que c'est la première fois
qu'autant d'organisations se retrouvaient côte à
côte. «Cela sans esprit de concurrence. Parce qu'il

Christian Michellod: «C était une bonne idée. A refaire...»

était interdit de faire de la vente et que ce n'était pas
un souk. Chacun était sur pied d'égalité. Le seul
motif étant de réunir, une fois, l'ensemble des ac-
teurs qui travaillenten faveurdes droits de l'enfant,
ici ou ailleurs.» Cette bonne idée lui a donc plu. Au
point de souhaiter qu'elle soit reconduite chaque
année? «Non. 20 ans, ça se fête. 21 ans, aussi.mais
il est impossible d'imaginer un. événement annuel
sous cette forme, même si l'on doit penser tous les
jours et toutes les années aux enfants et à leurs
droits.» A ses yeux, une organisation aussi lourde
ne peut en effet se mettre en place que pour les
millésimes marquants. «Il ne faut pas oublier que
chaque organisation travaille au quotidien pour
elle-même, vu les besoins. A l'image de Moi pour
toit qui doit trouver 3000 francs par jour, et sans
aucun employé salarié pour ce job. Donc du béné-
volat à 100% à côté d'un travail à p lein temps.»

FONDATEUR DE L'INSTITUT
INTERNATIONAL
DES DROITS DE L'ENFANT

Quel bilan tirez-vous de
ces deux jours de commé-
moration organisés à Mar-
tigny?
Il est positif à tous points de
vue. Au niveau de la fréquen-
tation tout d'abord. Avec 68C
participants, la journée thé-
matique du vendredi a dé-
passé toutes nos attentes
alors que pour le samedi on
peut estimer que près de
4000 personnes ont rallié le
CERM pour visiter notre vil-
lage d'exposants ou suivre
l'une des nombreuses ani-
mations qui ont enflammé
nos différentes scènes. Autre
motif de satisfaction: la
grande qualité de cette mani-
festation avec des débats de
haut niveau et un très bon fo-
rum politique. La présence
de nombreux élus nous a
également rejouis. Ce-sont Et maintenant, ce succès
eux qui sont les mieux placés peut-il en appeler d'au-
pour faire avancer la cause très? Peut-on imaginer
de l'enfance... qu'un tel rassemblement
Si vous ne deviez retenir devienne tradition?
qu'une image de cet anni- Tout est ouvert, même s'il
versaire, quelle serait-elle? apparaît difficile de pouvoir
C'est celle du Chœur des éco- reproduire régulièrement
les de Martigny. C'était pareil effort. Il ne faut pas
émouvant de voir cette ein- perdre de vue que l'organisa
quantaine de jeunes choris- tion de ces deux jours de
tes se produire devant un bon festivités a nécessité l'enga-

Jean Zermatten, samedi au milieu des enfants. «Le bilan de
cette fête est positif à tous points de vue.»

millier de spectateurs et don- gement de dizaines de béné-
ner le meilleur d'eux-mêmes voles durant presque une
au moment d'interpréter des année. Et nous avons eu la
chansons en rapport avec les chance de pouvoir compter
thèmes de cette fête. sur l'appui des institutions

. ¦ , partenaires et du délégué à
Et maintenant ce succès |a jeunesse du capton
peut-il en appeler d au- Je peux promettre au pub|ic
très? Peut-on imaginer qui nous a suivis que pous
qu'un tel rassemblement a||ons bjen sûr continuer à
devienne tradition? œuvrer pour le bien des en-
Tout est ouvert, même s'il fants. Mais ce ne sera proba-
apparaît difficile de pouvoir blement pas au CERM le 20
reproduire régulièrement novembre 2010. Maintenant,
pareil effort. Il ne faut pas si d'autres bonnes volontés
perdre de vue que l'organisa- veulent se manifester, c'est
tion de ces deux jours de bien volontiers que je leur
festivités a nécessité l'enga- prêterai main-forte... PG

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Mais pour qui roule Mme Calmy-Rey? rT
On attendrait de la ministre des Affaires défendre nos intérêts, nous qui avons la nous (ce qui reste à prouver d'ailleurs) ; uneOn attendrait de la ministre des Affaires
étrangères qu'elle défende les intérêts de la
Suisse, plutôt que de relayer les pressions de
l'Union européenne.
Dans un pas de deux pour le moins suspect,
au début de la semaine passée, l'ambassa-
deur de l'UE en Suisse, et Mme Calmy-Rey,
brandissaient un doigt menaçant envers la
Suisse et les Suisses, pour leur dire que la voie
des bilatérales serait de plus en plus difficile
et que donc, à l'avenir, ils allaient en baver
face à Bruxelles.
Notre ministre n'a pas eu les circonlocutions
diplomatiques de Michael Réitérer: l'Union
européenne, a-t-elle déclaré, «en a assez de la
Suisse qui demande tout le temps des solu-
tions particulières sur chaque sujet», elle se-
rait fatiguée de perdre du temps et de l'argent
avec la Suisse.
Et alors? Notre but n est pas de complaire à
l'UE, ni d'être un partenaire «cool»: il est de

chance de pouvoir le faire, contrairement aux
«petits» pays européens de l'Union. Mais
comment comprendre ces jérémiades? Ce
n'est malheureusement que trop clair: puis-
que les Européens en ont marre de nous et de
nos exigences, nous devons vite nous adapter
-nous sotimettre-, ravaler notre fierté , lâcher
nos intérêts économiques, et déposer le plus
vite possible une demande d'adhésion.
La ficelle est un peu grosse, mais elle montre
bien l'ampleur effarante du problème auquel
les Suisses doivent faire face. Dans leur majo-
rité, ils ont dit leur volonté de conserver avec
l'Union européenne des relations bilatérales.
Et que voient-ils? Des politiciens qui traînent
les pieds parce qu'ils ne voulaient pas des bi-
latérales; une conseillère fédérale qui prend
fait et cause pour nos adversaires/partenai-
res, au lieu de «remballer» poliment mais fer-
mement ces Européens qui en ont marre de

conseillère fédérale qui, au lieu de défendre
les Suisses et leurs choix politiques, leur tire
dans le dos en leur disant: «Voyez comme on
vous déteste, voyez comme vous êtes mé-
chants! Repentez-vous!»
Cette attitude est parfaitement intolérable, et
on s'étonne que personne n'ait réagi à ces
prises de position anti-Suisse. Mais certes:
tout acquis à l'idée de l'adhésion, les médias
approuvent avec délices ces coups de canif à
la souveraineté du pays.
Pour mériter notre respect, notre ministre
des Affaires étrangères devrait plutôt clamer
haut et fort que les Suisses en ont marre des
pressions croissantes de l'UE , marre des ma-
nœuvres détestables de l'Italie, de la France
et de l'Allemagne pour casser notre place fi-
nancière. Hélas, rêver qu'un de nos ministres
défende les intérêts de la Suisse, c'est déjà
trop demander, apparemment.
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Mon petit cinéma R

Journal des reines Chasse
La bible du En marche
genre, avec avec Jean
notre spécialiste Bonnard.
Jean-Yves
Gabbud.

?http://blogs.lenouvelliste.ch
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Bouger
?http://bouger.lenouvelliste.ch
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Suivez le guide en regardant... le sol. Certaines institutions avaient
trouvé des moyens originaux pour titiller l'intérêt des visiteurs du
village «Enfan'phare».

Les nombreuses animations proposées aux visiteurs du CERM ont
intéressé tous les publics, de 7 a

L'un des temps forts de ces deux jours de fête aux yeux de Jean
Zermatten: le concert donné par les enfants du Chœur des écoles de
Martigny.

droits de l'enfant, Enfan'phare a été une belle réussite. Sur toute la ligne!

«Il faut qu'on sache
qu'on a des droits»

Léila, Amandine et Lucas ont fait une halte au stand Patouch
l'Association romande pour la prévention de la violence.

PUBLICITÉ 

JOËLJENZER
Au centre de la grande fête célé-
brant les 20 ans de la Conven-
tion des droits de l'enfant figu-
raient les premiers concernés,
les enfants. Samedi après-midi,
ils étaient nombreux à se bala-
der dans les allées du CERM, en-
tre les stands des diverses asso-
ciations et les scènes sur les-
quelles se déroulaient les ani-
mations.

Parfhi les jeunes visiteurs,
Amandine, 12 ans, et Leïla, 14
ans, deux sœurs venues de
Grône, ont apprécié la manifes-
tation. «L'ambiance est très
sympa ici. Nous avons bien aimé
l'exposition de dessins; elle pré-
sente un regard d'enfants sur le
travail d'autres enfants venus de
pays différents... »

Prise de conscience
Les droits des enfants, Le'ûa

et Amandine les considèrent
comme fondamentaux. «Sinon,
on peut faire n'importe quoi; il
faut des règles pour que ça ne dé-
génère pas», commente Leïla.
Pour Amandine, l'important est
la prise de conscience: «Il faut
que Ton sache qu'on a des droits
et qu'on peut les faire respecter.»
Ce point de vue est partagé par
Lucas, d'Ayent, un garçon de 12
ans rencontré un peu plus loin:

«Les droits de l enfant , je nen
avais pas beaucoup entendu
parler avant, on n'en parle pas
beaucoup à l'école. C'est impor-
tant d'avoir une justice pour les
enfants, pour pouvoir les proté-
ger. Il ne faut pas que des lois
pour les adultes, il faut une éga-
lité entre tous.»

En parler à l'école
Lucas a été marqué par des

problèmes abordés au CERM,
en particulier par le trafic d'en-,
fants. Il a aussi suivi la confé-
rence d'Alexandre Jollien. «il a
parlé de son voyage et a dit qu'il
ne faut pas voir que le négatif
mais aussi le positif dans la vie.»

Amandine, elle, espère qu'à
l'avenir on parlera un peu plus
des droits de l'enfant. «Cette
manifestation permet de faire
connaître des associations. Il
faudrait que ça puisse se faire
p lus souven t. Et à l'école, ce serait
bien que les profs parlent un peu
p lus de ces droits. Il faudrait des
cours de prévention aussi pour
les p lus grands. Là, on les orga-
nise p lutôt pour les petits, dans
les classes primaires.» En guise
de conclusion, la jeune fille
adresse un message aux grands:
«Les adultes ne devraient pas ou-
blier qu 'ils ont aussi été des en-
fants.»

http://www.descartes.ch
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«Hans-Rudolf Merz restera
probablement au Conseil fédéral
jusqu'en 2011»

BBSUISSE
¦¦¦ 

:

¦
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C'est ce qu'a affirmé le président du PLR Fulvio Pelli. « Nous avons un
peu fait pression sur Hans-Rudolf Merz pour qu 'il res te jusqu 'à la fin
de la législature», a indiqué M. Pelli dans une interview à la «NZZ». ATS

avant de le ramener chez lui. ATS

DRAME À LYSS

Deux morts
Un drame conjugal a fait deux morts ven-
dredi soir à Lyss. Les victimes ,sont une
Suissesse de 39 ans et son époux origi-
naire du Nigeria, âgé de 37 ans, dont elle
vivait séparée. La police cantonale ber-
noise a été informée vendredi vers 20 h 45
heures qu'une altercation avait eu lieu
dans un immeuble. A leur arrivée sur
place, les agents ont découvert les deux ,

UIV

La série de vols de cuivre sur les lignes CFF
en Argovie se poursuit. Près de 300 mètres
de fil de mise à terre ont été enlevés près
d'Oftringen (AG), a annoncé hier la police
cantonale argovienne. C'est un employé
des CFF qui a découvert le méfait, AP

PAYS-D'ENHAUT

Chalet

LE CHIFFRE

¦¦¦ tŵ  ̂ C'est ce que les consommateurs d'électricité vont
m \ payer en trop en 2010, selon le surveillant des prix

î\ I I Stefan Meierhans. La faute en incombe au ministre

Il 1 de l'Energie Moritz Leuenberger, qui a décidé que l'in

^̂
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^^̂  
demnité de 

risque versée 
aux exploitants de réseaux

ne devait pas être adaptée chaque année, contraire-

rTI î 11 î H H C men^  ̂ce 
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ue P̂ voit l'ordonnance. Or cette adapta-
IIUI IO tion aurait fait baisser les prix en 2010. ATS

A gauche toute!
POLITIQUE ? Un nouveau parti est né ce week-end.
Pour attaquer la gauche sur sa gauche.
Un nouveau parti politi- ternative de gauche. «Nous
que national a vu le jour sommes en train de fédérer
samedi , à Schaffhouse. les déçus, mais aussi des
Quelque 200 personnes, mouvements qui n'ont pas
dont une forte délégation l'habitude de travailler en-
de Romands, ont fondé semble», relève pour sa
«La Gauche». Cette for- partlepopiste JosefZisya-
mation s'adresse aux dé- dis (VD) dans une inter-
çus du PS et des Verts. view aux quotidiens «24

«La Gauche - Linke Al- Heures» et «La Tribune de
ternative - La Sinistra» de Genève». Le conseiller na-
son vrai nom, le nouveau tional est le seul représen-
parti compte aussi séduire tant de l'extrême-gauche
les jeunes. Anticapitaliste sous la Coupole fédérale,
et écosocialiste, il veut
s'inspirer du succès de Pas encore
«Die Linke» en Allemagne, de programme
«Nous voulons donner une Quelque 120 person-
voix à la gauche de la gau- nés sont venues de Suisse
che sur le p lan national en romande pour l'occasion.
créant un mouvement Durant cinq heures, mili-
unitaire», a indiqué l'ex- tantes et militants ont dé-
président du PS du Jura battu de leur futur pro-
bernois et co-initiateur du gramme d'action. Une
projet Frédéric Charpie à majorité a fini par décider
l'ATS. «Il faut que les ci- de s'accorder davantage
toyens aient une vraie al- de temps avant de se doter

d'un programme. Un pro- gramme définitif sera dé-
jet en 20 points était sou- voilé à ce moment-là», a
mis à l'assemblée. Il com- précisé Frédéric Charpie,
portait la revendication Le nouveau parti n'ex-
d'un salaire minimum na- clut pas de se lancer dans
tional, à 3500 francs sur la course pour les élec-
treize mois. Une caisse- tions fédérales de 2011.
maladie unique, la gra- «Nous y verrons p lus clair
tuité des études, la gra- lors de l'assemblée», a sou-
tuité des transports pu- ligné M. Charpie. «La
blics, le droit de vote et priorité pour l'instant est
l'éligibilité des étrangers de faire avancer nos idées.»
établis en Suisse depuis Plusieurs questions
cinq ans ou encore l'aban- restent en suspens, no-
don de l'énergie nucléaire tamment concernant le fi-
figuraient également dans nancement, les statuts et
ce projet. l'organisation de la toute

jeune formation. «La Gau-
Rendez-VOUS en mai che-IinkeAltemative-La

Le tout nouveau parti Sinistra» compte exister
s'est doté d'un comité de sur le plan national sans
coordination. Fort de 25 se doter de sections can-
personnes, celui-ci a reçu tonales. Cela pour per-
le mandat de préparer la mettre aux personnes qui
première assemblée du appartiennent à d'autres
parti, qui se tiendra fin formations cantonales d'y
mai à Lausanne. «Le pro- adhérer. ATS

CABINES TÉLÉPHONIQUES

Condamnées
à mort
Les nouveaux moyens de communication mènent la
vie dure aux cabines téléphoniques. Beaucoup ne sont
plus rentables. Plus de mille d'entre elles ne sont par-
fois pas utilisées pendant plusieurs jours. Swisscom
entend se débarrasser d'une partie de ces cabines.

L'entreprise de télécommunications cherche ac-
tuellement l'accord des communes concernées. «Nous
n'allons probablement pas rencontrer beaucoup de ré-
sistance», a indiqué le porte-parole de Swisscom,
confirmant une information du journal «Sonntag». De-
puis quelque temps, la loi n'exige plus de maintenir au
moins une cabine téléphonique par commune.

Actuellement, il existe environ 8100 cabines télé-
phoniques sur le sol public. En 1998, elles étaient en-
core 12900. ATS

NEUCHÂTEL

Les frontaliers
mouchardés
Le temps où les automo- police neuchâteloise. Dés-
bilistes frontaliers français ormais, ces contrevenants
se riaient des petites pourront êtte identifiés
amendes dans le canton par le nouveau lecteur de
de Neuchâtel faute de pou- plaques s'ils remettent une
voir être identifiés est bien- roue sur les routes neuchâ-
tôt révolu. La police neu- teloises.
châteloise met en service La police neuchâte-
un nouvel appareil mobile loise espère que le lecteur
d'identification automati- de plaques aura un effet
que de plaques minéralo- dissuasif. Et son coût, de
giques. La «petite boîte» l'ordre de 40000 francs
aura en mémoire les nu- pièce, devrait être vite
méros de plaques des véhi- amorti. L'appareil n'a en
cules ayant déjà commis effet pas tardé à faire ses
une infraction, ce qui per- preuves. La police neuchâ-
mettra d'intercepter leurs teloise a effectué quatre
conducteurs et de les iden- contrôles de plusieurs
tifier pour les faire passer à heures depuis la fin sep-
la caisse, tembre et quelque 8,4%

L'objectif est de mettre des 8700 véhicules contrô-
fin à une certaine impunité lés étaient signalés pour
des conducteurs étrangers des amendes impayées. Au
concernant les amendes final, ce sont près de 1100
inférieures à 120 francs, amendes pour un mon-
par exemple pour excès de tant total de 81000 francs
vitesse ou mauvais par- qui pourront êtte notifiées,
cage, a expliqué samedi la AP

ne

Et vogue la galère
PRO NATURA  ̂L'«Arche de la biodiversité» sur la Place fédérale
L «Arche de la bio-
diversité» de Pro
Natura a jeté l'ancre
samedi sur la Place
fédérale. Environ
300 enfants et jeu-
nes ont symboli-
quement mis en sé-
curité à bord les ani-
maux et plantes
qu'ils avaient créés
pour l'occasion.

L'action visait à
sensibiliser à la né-
cessité de protéger
la diversité des espè-
ces menacées et des
milieux naturels.
L «Arche de la biodi-
versité» souligne
l'importance que la
jeunesse accorde à
une société durable,
a annoncé samedi
Pro Nattira. AP

L'«Arche de la biodiversité» - un vaisseau en bois de 13 mètres de long et six mè
très de haut-échoué samedi devant le Palais fédéral, KEYSTONE

INITIATIVE POPULAIRE EN VUE

Unia veut un SMIC
Les délégués du syndicat Unia ont approuvé sa-
medi à Berne le lancement d'une initiative popu-
laire pour l'introduction d'un salaire minimum. Le
texte détaillé sera élaboré ces prochains mois avec
le concours de l'Union syndicale suisse (USS). Unia
compte aussi sur le soutien du Parti socialiste.

Le syndicat exige que le salaire d'un employé
atteigne au moins 3600 francs par mois. Une fois
le texte ficelé avec l'USS, Unia cherchera le sou-
tien d'autres organisations ou partis. Le syndicat
part du principe que le PS offrira son appui, a
précisé son porte-parole Nico Lutz. Le 17 octobre
dernier, les délégués du Parti socialiste avaient
accepté le lancement de l'initiative «Interdiction
du dumping salarial. Pour un salaire minimum».

Il n'est pas acceptable que malgré leur dur la-
beur, des travailleurs doivent se contenter de salai-
res indécents, a expliqué samedi Andréas Rieger,
coprésident d'Unia lors de l'assemblée. Les 100 dé-

légués ont dans la foulée adopté à l'unanimité
l'idée d'une initiative pour un salaire minimal. Le
législateur édictera un salaire minimum obliga-
toire et les Conventions collectives de travail de-
vront s'y conformer. Le salaire minimum devra
avoisiner deux tiers du salaire médian. A l'heure ac-
tuelle, cela correspondrait à 3600 francs par mois
sur treize mois ou à 3900 francs sur douze mois.

Unia a pris d'autres décisions. Il mènera cam-
pagne contre l'abaissement du taux de conver-
sion LPE Si le Parlement devait décider de réduire
les prestations de l'AVS et de l'assurance chô-
mage, Unia saisira le référendum. Unia n'accep-
tera pas non plus un affaiblissement de la SUVA
lors de la révision de la loi sur l'assurance acci-
dents. Enfin , Unia demande dans une résolution
au Conseil fédéral de concrétiser dans le droit la
protection contre le licenciement des travailleurs
dans le cadre de leurs activités syndicales. AP
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BERNE ?Après
avoir pénétré dans
le nouvel enclos
des plantigrades,
un handicapé a été
blessé à la tête et
aux jambes par un
animal. Le jeune
homme est hors de
danger, l'ours risque
sa peau.

Quatre
morts à
la Fosse
aux ours

Un jeune homme souffrant de handicap
mental a atterri dans le Parc aux ours de
Berne, samedi, après être passé par-dessus
le mur. Attaqué par l'ours «Finn», il a été
blessé mais ses jours ne sont pas en danger.
Le plantigrade, atteint par le tir d'un poli-
cier, risque lui d'y laisser sa peau.

Plusieurs inconnues subsistent dans le
déroulement des faits, a indiqué hier Reto
Nause, directeur de la sécurité de la ville de
Berne, devant la presse. Il n'est pour l'ins-
tant pas possible d'interroger le jeune
homme, âgé de 25 ans. Celui-ci se trouve à
l'hôpital et souffre de blessures à la tête, à
une main et à une cuisse. Reto Nause espère
qu'il se rétablira vite et qu'il n'aura pas de sé-
quelles.

L'ours «Finn» est quant à lui très mal en
point. L'animal âgé de 4 ans a reçu une balle
dans la poitrine, a indiqué le directeur du
parc, Bernd Schildger. «C'est un jour tragi-
que pour le blessé, pour l'ours et pour les em-
p loyés du parc», a-t-il déclaré, de l'émotion
dans la voix. Le plantigrade est sous obser-
vation constante.

Scènes horribles
«Ce qui s'est passé dans le Parc aux ours

est horrible. Cela nous a beaucoup affectés» ,
a confié Reto Nause. La police a passé une
bonne partie de la nuit à analyser les images
enregistrées par les caméras de surveillance
pour comprendre ce qui est arrivé. On ne
sait toujours pas si l'homme est tombé du
mur qui sépare les bêtes des visiteurs ou s'il
a sauté. Seule certitude: il est monté tout
seul sur ce mur depuis un escalier qui mène
à l'Aar et il y est resté accroupi.

Une fois dans le parc, 4 mètres plus bas,
l'homme s'est approché de l'ours et celui-ci
l'a attaqué. Sept minutes plus tard, un poli-
cier accouru sur les lieux a tiré sur le planti-
grade, le blessant au thorax. Au vu de la si-
tuation, la décision du policier de faire
usage de son arme était la bonne, a souligné
le directeur du parc. Cela n'aurait servi à rien
PUBLICITÉ '¦ 

Lorsque les secours arrivent, le jeune homme est blessé à la tête, à une main et à une cuisse. Un policier a tiré sur «Finn»
un ours de 4 ans, le blessant au poitrail, KEYSTONE

Le mur de quatre mètres de haut sur lequel le
jeune homme était accroupi avant de passer
dans l'enclos réservé aux ours. Hier, on ne sa-
vait toujours pas s'il avait basculé ou sauté
par-dessus ce mur. KEYSTONE

d'endormir l'animal, car la narcose n'aurait
fait effet que quelques minutes plus tard. Or,
il fallait agir vite, a-t-il dit.

Réaction normale pour un ours
Avant l'arrivée de la police, des passants

ont tenté de faire lâcher prise à l'animal en
lui jetant des objets. Selon Bernd Schildger,
c'était un mauvais réflexe, car cela a eu pour
effet d'énerver encore plus le plantigrade.

Quant à la réaction de l'ours, elle était
naturelle et normale, a-t-il expliqué. «Finn»
a simplement cherché à défendre son terri-
toire. S'il survit à sa blessure par balle, il ne

Le directeur du parc Bernd Schildger (à droite)
a tenté hier d'expliquer à la presse le déroule-
ment de ce tragique événement en compagnie
de Reto Nause, directeur de la sécurité de la
ville de Berne, KEYSTONE

sera donc pas piqué. Quant au dispositif de
sécurité du parc, la question d'une éven-
tuelle adaptation reste ouverte, selon Reto
Nause. Cela dépendra des résultats de l'en-
quête de police. Il est toutefois difficile de
réussir à se prémunir complètement contre
une intrusion volontaire dans l'enclos.

L'enceinte du parc est plus haute que les
prescriptions légales en la matière, a précisé
Reto Nause. Depuis l'ouverture du parc, il y
a moins d'un mois, plus de 150 000 visiteurs
sont venus voir le mâle «Finn» et la femelle
«Bjôrk» sans le moindre problème de sécu-
rité, a-t-il insisté, ATS

Cinq incidents simi-
laires se sont pro-
duits du temps de là
Fosse aux ours. Le
dernier remonte à
1998 où un homme
ivre avait chuté dans
l'enclos. Un gardien
avait réussi à éloi-
gner l'ourse «Selma»
et s'était porté au se-
cours du malheu-
reux. Quatre autres
personnes ont eu
moins de chance:
des accidents mor-
tels sont survenus
en 1860,1896 et en
1920. En 1926, un cy-
cliste, dont les freins
avaient lâché, a fini
dans la fosse, empor
tant un enfant dans
sa chute. Les gar-
diens se sont inter-
posés entre les ours
et l'enfant, mais'il est
décédé de ses bles-
sures à l'hôpital, ATS

c ¦ yx

Marie-Thérèse
Porchet en piste
Le cirque Knie a bouclé hier s;
tournée 2009 au terme de 34
spectacles dans 44 localités.
Mais l'absence sera de courte
durée: le nouveau spectacle d
marre en mars prochain, avec
Marie-Thérèse Porchet à l'affi-
che. Incarnée par l'humoriste
Joseph Gorgoni, la célèbre Ro

que Knie dan:
hier. Dans un
tionnel, le put
numéros de c
bules et d'acr
éléphants, ch
lamas, chats <
seront aussi è

nées a chute samedi apres-
dans une crevasse sur le gis
des Diablerets. Grièvement
blessé, le jeune homme a et
héliporté au CHUV. Ses jour
sont pas en danger. L'accidt
s'est produit hors du domai
skiable de «Glacier 3000», ;

ccidente a pas
de minutes da
profonde de ci
té médicalisé

La victime s'est ;
blessée au dos, i
poumons. La Re
au CHUV à Laus

LAUFON

ne.

id

es
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CITROÉn
CITROEN préfèreToTAL Retrouvez nos offres chez votre agent Citroën le plus proche sur www.reseau-citroen.ch

Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Voir conditions chez votre agent Citroen. Offres valables pour des véhicules vendus du 1" septembre au 30 novembre 2009. Les véhicules utilitaires proposés sont t-KLAI IVt tL.nlNtJLUljlt

destinés à une utilisation professionnelle. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux de ces véhicules, dans le réseau participant. Nemo Fourgon 1,41, 75 ch, Fr. 16'300-, remise de -20% soit Fr. 3'220.-, prix promo Fr. 13'080.-.
Berlingo Fourgon 1.6i-16V, 600 kg, 90 ch, Fr. 20'100.-, remise de -24% soit Fr. 4'752.-, prix promo Fr. 15'348.-. lumpy Fourgon télé 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, Fr. 29'600 -, remise de -24% soit Fr. 7'020.-, prix promo Fr. 22'5B0.-. lumpcr
Fourgon tôle 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, Fr. 33'880.-, remise de -25% soit Fr. 8'470.-, prix promo Fr. 25'410.-. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Les taux de pourcentage de remise sont arrondis a la décimale. * Af in juin et
sur véhicules inférieurs à 3.5 tonnes. " Disponible uniquement sur Berlingo 1.6 HDi 90 ch, lumpy 2.0 HDi et lumper 3.0 HDi.

http://www.reseau-citroen.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«La reprise de l'expansion des colonies juives
en Cisjordanie est une question marginale
bloquant la reprise des pourparlers de paix»
a affirmé hier Shimon Pères, le président israélien, qui se trouvait au Caire

¦ m m  ¦¦¦ |

dirigeants de la planète ont
annoncé jusqu'à présent qu'ils
participeraient au sommet sur le
climat de Copenhague en dé-
cembre, et plusieurs autres ont
répondu de manière positive à
l'invitation, a annoncé hier un
responsable danois.

le benat ait oui
RÉFORME DE SANTE ? Obama avance d'un pas dans ses promesses électorales
Le débat sur la santé est définitivement ouvert. Une loi d'ici fin 2010?

Toutes les voix comptaient
et pas une seule n'a man-
qué: les 58 sénateurs démo-
crates et leurs deux alliés in-
dépendants ont voté samedi
soir pour l'ouverture du dé-
bat sur la réforme de santé
défendue par le président
Obama.

La couverture maladie
universelle doit toutefois en-
core franchir de nombreux
obstacles avant de devenir
réalité aux Etats-Unis.

Sur les 40 sénateurs répu-
blicains, seul un s'est abs-
tenu. Le «oui» l'a donc em-
porté par 60 voix contre 39, la
majorité des deux tiers étant
requise pour empêcher l'op-
position de faire barrage à
1 examen du texte en séance
plénière. Le marathon légis-
latif reprendra après le congé
de Thanksgiving, qui sera

NAUFRAGE MEURTRIER EN INDONÉSIE

Un ferry transportant trois cents personnes
sombre au large de Sumatra I «iKflfc.. ¦ ** \
Un ferry transportant près
de 300 personnes a coulé
au large de l'île indoné-
sienne de Sumatra et à
proximité de Singapour,
probablement à cause du
mauvais temps. Au moins
21 personnes sont décé-
dées. Mais la plupart des
passagers ont survécu, se-
lon les autorités.

Le bilan reste incertain,
alors que se poursuivent les

célébré jeudi prochain aux
Etats-Unis.

Victoire
pour Barak Obama

Même procédurale, c'est
une victoire pour Barack
Obama, qui ne ménage pas
ses efforts depuis un an pour
faire passer la réforme laplus
importante du système de
santé américain depuis au
moins un demi-siècle. Le dé-
mocrate Bill Clinton avait
échoué bien avant cette
étape dans les années 1990.

Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Robert Gibbs, a
salué hier un vote qui consti-
tue «un pas en avant vers la
f in des abus .des assureurs, la
maîtrise des coûts de santé
qui f lambent, la fourniture de
la stabilité et de la sécurité à
ceux qui possèdent une assu-

opérations de secours, ren-
dues difficiles par les mau-
vaises conditions climati-
ques en cette saison de
mousson. «Jusqu'à présent,
21 personnes ont été tuées et
232 sont saines et sauves.
Nous craignons que Je nom-
bre de morts augmente, car
nous recherchons toujours
des disparus», a déclaré le
maire de Karimun, l'île la
plus proche du lieu du nau-

rance maladie, et l'extension
d'une couverture santé de
qualité à ceux qui n'en ont
pas».

Juste avant le vote, le chef
de la majorité Harry Reid a
accusé les républicains de
vouloir priver le pays d'un
débat historique nécessaire.
«Imaginez si, au lieu de dé-
battre de l'abolition de l 'escla-
vage, au lieu de débattre du
droit de vote des femmes et
des minorités, ceux qui s'y op-
posaient avaient fait taire la
discussion et empêché tout
vote!», a-t-il lancé.

Le sénateur républicain
Mitch McConnell, chef de file
de l'opposition à la Chambre
haute, a de nouveau affirmé
que cette réforme allait aug-
menter les impôts et entraî-
ner un «déficit massif et in-
soutenable»

frage. Un peu plus tôt , le di-
recteur général des trans-
ports maritimes en Indo- Opération
nésie, avait fait état de 4 de sauvetage
morts et 292 rescapés. délicate car

Le «Dumai Express» a les conditions
sombré vers 10 heures lo- météorologi-
cales à l'entrée du détroit ques étaient
de Malacca, entre Singa- difficiles,
pour et la province indoné- KEYSTONE
sienne de Riau sur l'île de
Sumatra, où il se rendait.
ATS

31 millions d'individus
concernés

Le texte prévoit l'exten-
sion de l'assurance maladie à
quelque 31 millions d'Améri-
cains qui n'en possèdent pas
actuellement en taxant les
assureurs et les plus riches.
Les assureurs ne pourraient
plus refuser de couvrir des
personnes présentant des
antécédents médicaux ou ex-
clure des assurés qui tombe-
raient malades. Les experts
budgétaires du Congrès esti-
ment le coût de la réforme à
979 milliards de dollars (en-
viron 659 milliards d'euros)
sur dix ans.

Les démocrates présen-
tent cette réforme comme
une avancée historique et
nécessaire, les Etats-Unis
étant le seul grand pays déve-
loppé qui ne fournisse pas de

couverture maladie à toute
sa population. La plupart des
salariés sont assurés par leur
employeur mais 50 des 300
millions d'Américains ne
possèdent pas d'assurance
maladie.

Pour le vote de samedi
soir, les galeries du public
étaient pleines et des applau-
dissements ont brièvement
éclaté à la victoire du oui.
L'ambiance était solennelle,
même si l'issue du scrutin
s'était décidée quelques heu-
res auparavant, lorsque deux
sénatrices démocrates récal-
citrantes, Mary Landrieu et
Blanche Lincoln, avaient an-
noncé qu'elles donneraient
leur feu vert à l'ouverture du
débat . Toutes deux ont souli-
gné que cela n'engageait en
rien leur vote sur le texte fi-
nal, AP
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Raids aériens sur Gaza
PROCHE-ORIENT ? Attaques aériennes suite à un tir de roquettes.

PRÉSIDENTIELLE EN ROUMANIE

Au moins huit personnes ont été
blessées dans la nuit de samedi à
dimanche par des raids israéliens
sur Gaza, en riposte à un tir de ro-
quettes. Les factions palestinien-
nes ont convenu hier de l'arrêt de
ces tirs. En attendant, les négoca-
tions de paix sont toujours au
point mort, butant sur la question
des colonies.

Cinq Palestiniens ont été bles-
sés, dont un grièvement, lors d'un
raid mené près de Rafah, à la fron-
tière avec l'Egypte, contre un tun-
nel utilisé pour le trafic d'armes.
Trois autres ont été touchés dans
deux raids distincts au centre et au
nord contre des ateliers métallur-
giques, ont indiqué les services
d'urgence palestiniens.

Interrogé par l'AFP, un porte-
parole de l'armée israélienne a
confirmé ces raids et indiqué
qu'ils constituaient «une riposte à
une roquette tirée samedi contre le
sud d'Israël à partir de la bande de
Gaza». Ce tir n'avait fait ni victime
ni dégât.

Selon le porte-parole de l'ar-
mée, plus de 270 roquettes et obus
de mortier ont été tirés contre Is-
raël depuis la fin de l'offensive mi-
litaire israélienne contre la bande
de Gaza en janvier dernier.

«Pas un signe
de faiblesse»

Mais ces tirs pourraient bien-
tôt cesser. Les brigades Ezzedine
al-Qassam, la branche armée du
Hamas, ont fait état hier d'un ac-
cord avec les autres factions pales-
tiniennes de la Bande de Gaza

pour un arrêt des tirs de roquettes

Traian Basescu en tête, un second ss^œ ŝÉ:_. En congé maladie pour dépression depuis
T#^i 1 Wt* M n nj\nn 0\ U WAf\ I—

*»***& '""¦Li ' *STr 
Jf**— 1 plus d'un an, elle a vu son assureur lui sup-lour nécessaire vÈmkncaÊ M -ÊÊ m̂ ffiES ẑsssss.

\̂ jj g» l_w»'4k. s'amuser. L'agent de la compagnie d'assu-
Le président sortant de centre-droit
Traian Basescu et son adversaire so-
cial-démocrate Mircea Geoana s'af-
fronteront lors d'un second tour,
prévu le 6 décembre. Tels sont les ré-
sultats des premiers sondages dévoi-
lés hier par les télévisions. M. Basescu
arrive en tête avec 33,72% des voix se-
lon un sondage réalisé par l'Institut
CURS pour la télévision publique,
PUBLICITÉ ! 

7398 Palestiniens et 1483 Israéliens ont été tués en vingt ans de guerre au Proche-Orient, KEYSTONE

contre Israël. «L'accord entre (les niste dans le secteur, et vont se dé- son de l'offensive «Plomb durci» .„ Aç-rn/HmiTT DADAbrigades) al-Qassam et les bran- fendre de toutes leurs forces », ajou- contre la Bande de Gaza. torAUt Ao I KUNAU11 rArA
ches armées des (autres) factions de tent les Brigades. Ces années ont également été Un astronaute de la navette «Atlantis» a appris
la résistance pour arrêter les (tirs marquées par la première Intifada hier dans l'espace qu 'il était devenu papa. Une
de) roquettes n'est pas un signe de En vingt ans: (1987-1993) et la seconde Intifada expérience qui l' a beaucoup ému. KEYSTONE
faiblesse, mais il est destiné à 8900 morts qui a commencé en 2001. : 
maintenir le front intérieur et Tin- \ Selon un bilan publié hier par En vingt ans, le nombre d'Is-
férêr national suprême du peup le une ONG israélienne, les violen- raéliens vivant dans des implanta-
palestinien », a déclaré le groupe ces entre les deux parties au Pro- tions en Cisjordanie ou dans des ^N«5^^^»^»^»-»^^^^^^^^^«armé dans un communiqué. che-Orient ont fait près de 8900 quartiers de colonisation à Térusa- ¦̂̂SB I J T̂Ï JIl a cependant prévenu qu 'ils tués en deux décennies. lem-Est a trip lé pour atteindre M =^ -^  ^ ^ ̂  

» "¦ 
^^^^riposteraient à toute agression de B'Tselem comptabilise , à la 500000 , selon des données offi- I ; '̂ j»l %\ ^Ê ITI T§1 

^ 
I 
il 

^M
la part de l'Etat hébreu. «Les briga- mi-novembre, 7398 Palestiniens cielles reprises parl'ONG. Les pro- ^  ̂

U>BHdléHHAHÉMi
des al-Qassam ne vont pas rester tués et 1483 Israéliens. L'année blêmes de colonisation sont loin
sans rien faire face à l'escalade sio- 2009 a été la plus sanglante, en rai- d'être réglés. ATS CANADA

Elle sourit sur
Facebook et perd ses
droits à l'assurance

devant M. Geoana, avec 31,44%. Un
deuxième sondage, réalisé par l'Insti-
tut Insomar pour la chaîne privée
Realitatea TY crédite M. Basescu de
32,8% des suffrages, devant M.
Geoana avec 31,7%. L'élection était
censée éclaircir le paysage politique.
La Roumanie est en pleine crise poli-

rance de la jeune femme de 29 ans lui a dé-
crit plusieurs photographies affichées sur le
site de socialisation qui la montrent en train
de s'amuser lors d'un spectacle de strip-
tease masculin de Chippendales, de fêter
son anniversaire ou de profiter de vacances
au soleil , pour justifier la suspension de ses

La Roumanie est en pleine crise poli- '̂  ̂« allocations. On m 'a dit que «je suis en me-
tique depuis la chute du gouverne- KÉN WmL. M sure de travailler à cause de Facebook» ,
ment minoritaire centriste, ATS Traian Basescu et Mircea Geoana se retrouveront le 6 décembre, KEY a-t-elle dit. ATS

SUZAN B0YLE HERE D'ELLE-MEME
Suzan Boyle avoue «n'avoir jamais cru» qu'elle
irait «si loin». Son premier album, «I Dreamed
a Dream», est mis en vente dès aujourd'hui, DR
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A acheter a beau prix AC accidentées et non 7mîT^T1 il iMIUhTS ITA t'J iH Cherche logement dès 3 pièces avec jardin,
a?!:|dente

^v  ̂
autres marques japonaises, Ml9ff# MaMMOT Sion ou environs, pour infirmière, intermé-

tel. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com 
(¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ jtt diaire s'abstenir, tél. 079 890 22 70, entre 17 et

A acheter à beau prix AC accidentées ou non Hffl jjfflgETHî jR̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P 19 heures. 
accidentées aussi autres marques, paiement munwiMi.nHBlIgii De particulier à particulier, recherchons vil-
cash, tel. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. B , | J, 11,|Kl\Ll I . J.il ¦llf II 'lHl||Mjlffl las, appartements, terrains, commerces , entre-
A acheter à beau prix AC accidentées, à expor- Dffl ttWmWmWimPWI prises, tél. 027 322 19 20. 
ter, autos bus et autres marques paiement cash, Dgj^gJffll gRrmĝ ^OTmmw ™ Recherche dans le Chablais - appartements
k.makouk@champsec.ch, tel. 078 731 79 80. et villas pour notre clientèle - votre bien nous
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél. ¦ âWvT77l^T*T« intéresse! Contactez la Régie de la Couronne
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil- ^̂ ££j££^J £̂££J | 

à Monthey, www.regie-couronne.ch, tel. 024
leurs prix, paiement cash. |™""'""' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^̂ ^H ^  ̂̂  7^'K ^ | www.montresetbijoux.com | 
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

Cherche femme de ménage à Champlan, env.
3 heures par semaine, tél. 027 398 54 32, soir.
Cherchons personne de confiance pour tra-
vaux ménagers, sachant cuisinier, si possible
Suissesse, lieu de travail: environs cie Sion.
Mi-temps, le matin. Ecrire sous chiffre C 036-
541256 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.
Nettoyeuses. Cherchons dame pour nettoya-
ges à Verbier, 30 minutes par jour, 7 jours sur 7,
dès 8 h. Contact: M. Selmani, tél. 079 672 00 43.

Martigny, à 2 min du centre-ville, bureaux/ (j 1
vitrines, Fr. 1500.-/m2, bureaux à l'étage, V V

^=̂  ̂ Fr. 1000.-/m2. Renseignements et visites, ^̂ ^r
(f \ M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, 
(I 1 tél. 079 249 65 83. ¦¦¦ ¦»¦¦¦¦

^^̂  ̂ Martigny, centre-ville, magnifiques bureaux wfflHUlnailmwrl jm^̂ ^r Martigny, centre-ville, magnifiques bureaux 5a«aMgMlwiBrMAIrwmmWHTOBBWWWMl
neufs, climatisés, encore 300 m2 à vendre

Alfa 146 Ti, 1996, 200 000 km, freins neufs, pour dès Fr. 2750.-/m2. Renseignements et visites, Cherche dépot/garage à Sembrancher-val
bricoleur ou pièces, Fr. 600.-, tél. 076 422 92 18. M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, de Bagnes, achat-location, tel. 076 318 28 64.

BMW turbo diesel 3 I, 6 cylindres, gris argent tel °79 249 65 83, 
. Personne respectueuse cherche, pour mars

métal, intérieur noir, diverses options, prix inté- Martianv chemin du Milieu 2010' petlte malson ou aPPartement mdepen-
ressant, tél. 078 788 71 21. 

raaragny snemin au milieu dant avec jardin, tél. 027 458 40 04.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage ou autres, disponible tous les jours, région
Sierre, tél. 027 470 11 91.
Excellent cuisinier cherche travail comme
extra, soirs et week-ends, selon disponibilités.
Région Martigny-Entremont, tél. 079 303 46 06.

Restaurateur ch. à louer café-restaurant en
activité, si possible avec appartement, Valais
central, en plaine, tél. 079 821 84 30.
MUMÂ 4S rj.«îi.ir .T.», ™,r̂ ™=-i \7,i.J Homme cherche emploi comme chauffeur-
r£t«f on „PiZ tii r,7Q £iï R4™ ' livreur- Permis cat - B- s'°n et environs, tél. 078central, en plaine, tel. 079 821 84 30. QM OR fg

YJSE^î "?* n7q?lîVTeS' ré9i0n Jeune femme portugaise sans permis de tra-Leytron a Sierre, tel. 079 214 26 69. „ ., rhorr ho om^,„: c?wi A„ -t „!,„„, it ,lHi«,
Jeune femme portugaise sans permis de tra-
vail cherche emploi, Savièse et environs, étudie
toutes propositions, tél. 078 755 88 69.

Ford Ka 1.3, 1998. 1113 000 km, verte, expert,- Martigny.croix, dépôt. A côté de la grandesee du jour roues ete/hiver dir ass airbag. VC, p|ace 
a
et de la poste, dépôt à vendri avecVE, bon état, Fr. 3200.-, tel. 079 698 90 30. possibilité de transformation en habitation, g-g -̂M^̂̂^̂Golf 3 Syncro Swissline avec crochet remoraue, Fr. 150 000.-, www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

nov. 1997,4 x 4 permanent bon état 199 000 km, Ridd studios dès Fr 105 000 apparte.experts, Fr. 6800.-, tel. 079 242 57 43. ments 2>/l pièce5 dès F 225 000._. 3-pièces champlan, 2 studios, Fr. 680.- ce. et y c. place
Mazda 121 1.3, 1994, 5 portes, 135 000 km, dès Fr. 285 000.-, A'h pièces des Fr. 355 000.-. de parc, dès 1" mars 2009, tél. 027 398 27 17.
expertisée, garantie 6 mois, Fr. 1650.-, tél. 079 Renseignements et visites, M™ Dos Santos, tel. -—— : —— -
527 05 20 079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83. Flanthey, maison , appartement 111 m1,

garage, cave, dépôt, place de parc, pelouse, jar-
Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 p., airbag, cli- Saint-Léonard, villa jumelée par les garages, din, fibre janvier 2010, Fr. 1400.- + ch., tél. 078
mat., exp. 30.10.09, 60 500 km, 4 pneus River, 176 inhabitables, terrasse + pelouse amena- 826 08 99.
Fr. 6400.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. gée, situation calme, Fr. 565 000 -, tél. 079 -— —— 

; ! 752 28 37 Grone, dans villa, appartement 2 pièces,
Subaru E12 Wagon4x4, mai 1997, 126 000 km, libre de suite, tél. 079 391 04 34.
exp. le 13.05.2009. Très bon état. Fr. 6900 -, tél. Savièse, attique duplex 57* pièces de 186 m2, 
079 202 40 51. garage box, place de parc, Fr. 562 000 -, tél. 078 Haute-Nendaz

755 69 89.
Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très '¦ dans chalet neuf et de standing, 87; pièces en
bon état, Fr. 3600 -, tél. 076 397 89 34. Saxon, appartements 27: pièces, 3Vi - 4V; piè- triplex de 286 m2, loyer à l'année, non meublé

: —: ces neufs, disponibles de suite, dès Fr. 270 000- Fr. 3800.- + charges ou à la saison, meublé
Toyota RAV 4, automatique, trois portes, Linea avec 1 p|ace de parc intérieure. Renseignements Fr. 30 000 - y compris charges + 3V; pièces,
Sol, climatronic, tempomat, etc., 47 000 km, et visites, M"" Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou 100 m2, loyer à l'année, non meublé Fr. 2500.-
Fr. 23 800.-, tél. 079 409 27 27. M. Biollaz, tél. 079 249 65 83. + charqes, à la saison, meublé Fr. 15 000.-

Bois de fruitiers, à prendre sur place à Vétroz,
env. 5 stères, tél. 027 288 11 36.
VS central, fumier bovin, avec possibilité de
transport, tél. 078 716 67 82.

Avis de recherche. La personne qui a pris
machine à traire de Joseph Duc est sommée
la rest ituer sans délai ou de lui téléphoner
079 515 09 51. A défaut, une enquête polich
sera ordonnée.

VW Golf 3 (1997), 1re main, 122 000 km, avec Sierre, centre-ville, appartement 3 'h pièces,
pneus d'hiver + été, gris met, Fr. 3500.- à discu- 86 m2, rénové, sans ascenseur ni place de parc,
ter, tél. 079 648 21 25. « Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17.

Dame, 60 ans, désire rencontrer homme,
entre 50 et 60 ans, pour amitié et plus si
entente. Aimant la marche et la danse, tél. 078
867 06 45.

er, tel. u» wo^ i  a. Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17. Martigny, dans maison indépendante,¦̂ —;—»„_„:,—u~n„ ..in , ,A,„..*» t->nm\ Bâtiaz, 4Vi pièces duplex, 150 m2, terrasse, cave,Sion, Bramois, belle villa récente (2007), ,+„i: ' .„ «.«.«»+ i:ul*. ,i„ ~..:+« c, -icnn
lumineuse, mezzanine + studio, parc. 495 m2 

^ f̂S n7q l?î ^1 tli nl'v w S?"niFr. 565 000.-, acor-immo, tél. 027 322 10 25. heurefrepas

fl | Premploz, dans petit immeuble de 4 app.
Il 1 li! 2! attique 57.' pièces avec garage individuel.
\̂ ^AF Renseignements tél. 079 412 74 93.

Offrez-vous et offrez le très beau film
«Sierre-Zinal», Fr. 30- port inclus, téléphone
079 622 08 68 ou infos@sierre-zinal.com

Savièse, Chandolin, app. 37J p. duplex,
Ardon, petit immeuble, 5 pièces, neuf, au rez, .'r™S«CT3taE3ejMMi_;jw<*'' v-T^iB grande terrasse , équi. hi-tech, vue imprenable,
pelouse, terrasse , Fr. 427 000.- tél. 079 641 43 83. Lgs mam „ „ THIIHI IMI" » fM libre de suite, Fr. 1500.-+ ch., tél. 079 737 06 34.
Au pied des pistes! Chalet 67; pièces avec ;Sj m m'm n n mSj ft&Ff m Ï Savièse, Ormône, petit 2 pièces dans villa,
sauna et jacuzzi , à Nendaz. Construction de fc^| n K<m n n nmi) mWk» " MB avec terrasse et place de parc, Fr. 690.- + char-
haute qualité, avec cabanon et place de parc. BSn ro{g ™"""" ISftB " 338 ges, libre de suite, tél. 079 516 29 16.
Prix sur demande. Plus d'informations au tél. ES_ "3 " ™BJ |SGC„ e 'J 
079 571 66 70 ou sur www.aagssa.ch l>SÉLHM  ̂fc* *H5lP^mêM Sierre, appartement 47» pièces rénové,

. f--v!-_ SJBHM 'Î ft ^B̂ aMHi^SSiH magnifique vue, 2 places de parc , garage, libre
Chalet avec vue sur la vallée du Rhône et 

BM^BMI B̂ SMI Bî̂  1.3.2010, Fr. 1690- ce, tél. 079 648 33 83.
Pierre Avoi. Bien entretenu ce chalet se trouve 
aux Mayens-de-Saxon en dessus de Sapinhaut, Sion Centre Sierre, rte de Sion 55, appartement de 4 h p.
Fr. 350 000.-, www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74. .„„,-„„„„. J„ rt,̂ ,„„ j„,ts„n„ en,f ln.de travaux, 2 balcons (côte cuisine et côté

! f ! Appartement de standing, de 2.5 a 5.5 pee, salon), Fr. 1450.-+ Fr. 190.-, libre de suite. Poss.
Chalet meublé au village de L'Arbarey. situé au coeur de la ville de Sion. Amena- place de parc, tél. 079 236 18 63.
Situé en dessus de Sapinhaut, ce chalet vous gement intérieure et finition au gré du —. -J ———— ^—-r. 
propose une tranquillité et une vue sur le preneur. Construction Minergie qui amé- Sion appartement 4 A pièces rue du Vieux-
Grand-Chavalard, Fr. 395 000.-, www.aagssa.ch, Lre rimnacte sur l'environnement et dimi- Moulin 29, dans petit immeuble, 1" étage avec
tel 079 253 62 74 liore l impacte suri environnement et dimi grande terrasse, Fr. 1450.-/mois charges compri-
!!!llZ _illi _Z nue la valeur de consommation d'énergie. s

3
es_ |ibre dès ,e L12.2009, tél. 027 203 33 50,

Conthev. à vendre Renseignements : 078 616 52 10 heures bureau.

Cherche cavalier(ère) confirmé(e) pour
hongre, 6 ans, 2/3 j./sem, participation finan-
cière, région Martigny, tél. 079 366 38 57.

Crans-Montana Vermala,' beau 4 pièt
meublé, ensoleillé, vue, proche remonté
pour 4 mois (Noël à Pâques), tél. 027 322 371

Cil UUIIUIIU

appartements 47; pièces état neuf, idéale- Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2,
ment situés, proches des écoles, commerces, divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
autoroute, 1 place de parc intérieure, 1 place Sion, Diolly, splendide attique 572 pces en monte-charge, tél. 027 323 74 55. M. Udry.

RpnSnnpmBn^^vklpf M™ nri< ÏOS^M ?"?.Sn' terrasse-jardin, vue imprenable, sion, Pont-de-la-Morge, 47, p. neufs, 1" etRenseignements et visites M™ Dos Santos, tel. Fr. 985 000 -, acor-immo, tel. 027 322 10 25. ->, nLr-,n- ot nlarp evt r-r iRsn pt Fr iqsn-
079 569 43 97 ou M. Biollaz,tél. 079249 65 83.  ̂ : — , . .. , i 'r§

a
^i?r!,c îif L̂ tp ïi'l nvoS™1 — Sion, Saint-Guérin, très joli 47i pces traver- + ch, libres de suite, tel. 079 446 08 08. 

De particulier, bureau 90 m2 (3 pièces), salle sant, balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000- + «:„„ m» dn l'Fnvol 3 aonartpmpnt 47, nié-conférence coin cuisine (transformable en garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25. c£Vé£g1Ulbrê*ulioSS  ̂tél S/8 8*03 97
P
37.appartement), dans immeuble Le Ritz a Sion, — -—: ; ; —. . . .—;—r *-, L 1,, u §h „.. i« r«;, ri^ r ->n u

fr. 420 000.-, tél. 079 625 59 93. s,on' Saint-Léonard, parcelle à bâtir équi- 13 h-14 h 30 ou le soir des 20 h. 

c..n„ P.  ̂ a.
'
i ^.A,B. „.

'
¦« ,.,„,„ ot Bé?' J 151 „m'i p,oss' 34-8 m!ha

i
bJf'Ji r̂f4e,ma.?" Sion, vieille ville, appartement 27= pièces,

ÛB ^r^^^V î^^SL fi dat' Fn 200'-/m ' ac°r-|mm°- tel. 027 322 10 25. cachét particulier, Fr. 1020.. + charges, tél. 027pelouse, petite PPE en construction. Reste 2! —; — ; -,, _ .  ç_ .. ...' 3
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. Sion, Pont-de-la-Morge s" '* 33' Nu ugry' 
Fully, sur le coteau. Les Carres, petite rési- appartements neufs 3V, pièces, rez-de-chaussée ?î°!lï i?î!!f„1"; l!e;f?c

,
T
1L0a T^'f/Pe™ ^,

ai'
dence de 6 appartements neufs de 37. pièces avec terrasse et pelouse privative, étage avec ^fï™"* (F

p
r°7

u
q
ro1 P

rT" «̂  nlq «I RV I7 *
et 47= pièces, Minergie, choix des finitions, dès grand balcon/terrasse, finitions au choix du enateaux, t-r. /aa. ce, tel, u/a 333 0/ D/.
Fr. 383 000 -, tél. 079 413 43 66. preneur, disponibles de suite, dès Fr. 380000.-. Uvrier, appartement 57i p. duplex, chemi-
r„„„ ;-¦;- .,; ¦¦ . —a-..,.,--- rAr„„tn A* Renseignements et visites M" Dos Santos, tél. née, chambre parents avec sdb privative, libre
nV ^^^^̂ f̂ X .̂ .̂ 

079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83. 1.1.2010, Fr. 2000.- + ch, tél. 079 750 26 56.
079 361 48 96. Sion, Vétroz, objet rare, superbe attique, Vercorin, à l'année, appartement 472 pièces
„„„ 0, „, .,„„ :*;,.¦.„ „=¦._ mi«„„„ „̂n „=r 154 m' nab-> avec terrasse panoramique, spacieux, dans chalet, meublé, Fr. 1200-+ char-

ÎB n̂ nî' FJÏÏÏ AFSA S»r &. f" Minergie, architecture contemporaine, choix ges, tél. 079 629 17 68.le garage, neuve de 124 m2, avec 400 m2 de ter- des finitions, Fr. 758 000.-, tél. 079 413 43 66. V T- 1~̂  T rain attenant. Fr. 485 000.-, tel. 079 361 48 96. ! ! Vétroz, studios neufs, de standing, 1 x rez,
,,,,,„.„,„ ,„-?,«, „:iipr.p ,„ .̂ m*-.m„ Uvrier, terrain, zone villas, 570 m2 environ, 1 x étage, lave-vaisselle, lave-sèche-linge, vitro-
%£2^7̂ :

,
£%£2 ê

V
wïï. 

indice 0.35, tél. 079 224 26 64. céram^parc, Fr. 930-ce, tél. 079 41343 66.
acor-immo, tél. 027 322 10 25. Uvrier, villa 57J pièces, surface habitable 165 m',-. = TT : 7: r parcelle 503 m2, finitions au gré du preneur,Les Evouettes, pour investisseurs, bon ren- renseignements tél. 078 893 43 03.démenti Appartement 4VJ pces loue, env. 133 m2, 
dans petite résidence de 2008. Fr. 420 000.- y c. Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements, / ^==s^
parkings intérieur et extérieur. Foncia, tél. 024 appartement 4 'h pièces, 118 m2, Fr. 360 000.- ((' \ \
468 15 10. à l'état brut, tél. 079 205 32 17. Il , J

^L Ê̂
Les Marécottes, ancien hôtel entièrement Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements ^*̂ ^
rénové en appartements 2VJ, 37; et 57;. Proche neufs 47* pièces et 5'h pièces, finitions au
de la gare, du zoo, de la piscine et de la téléca- choix du preneur dès 420 000.-. Possibilité Ch. de suite une personne sérieuse aimant
bine. Bientôt des journées portes ouvertes! d'achat à l'état brut. Renseignements et visites et connaissant les enfants pour garder, à notre
Plus d'informations au tél. 079 571 66 70 ou sur M" Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, domicile, notre fille de 3 ans et tenir la maison.
www.aagssa.ch tél. 079 249 65 83. à Sion. Activité à 80-100%, tél. 079 793 38 02

Toute Tactil

insérer venare

/f ^̂ \̂

Couturière cherche travail dans la couture,
les retouches ou raccommodages, tél. 076
407 81 92.

Femme suisse ch. heures nettoyage ou
ménage pour la matinée, permis de conduire,
Valais central, tél. 078 948 76 00.

Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,
F. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.

Femme, nationalité suisse, soigneuse, hon-
nête, expérimentée cherche heures ménage,
repassage, Sierre et environs, tél. 076 253 74 61.

Chambre a coucher Louis XV complè
Fr. 300.-, et morbier (pendule) Fr. 200.-, tél. 0
627 75 92, le soir.
Machine Power Plate à vibrations multifoi
tions, prix d'achat Fr. 3600.-, cédée Fr. 1000
état de neuf, garantie 6 mois, tél. 078 842 121

Achète antiquités: meubles, tableaux anciei
bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, di
mants, toutes montres-bracelets. Paieme
cash, tél. 079 720 08 48.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogr
Rhône, italiens, etc, tél. 079 217 45 49.
Personne pour travailler une vigne 1
525 m2 à Sierre, tél. 027 455 68 35.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.pronabitat84.com
http://www.aagssa.ch
http://www.regie-couronne.ch
mailto:infos@sierre-zinal.com
http://www.of-mammy-blues.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Véranda -fermeture de balcon
Pour le printemps 2010 c 'est maintenant!

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, 0
barrière, garage préfabriqué, §
volet alu, couvert à voitures, j?

cuve à vin - machine de cave... S

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

Literie Mono électrique
Papillon-120X200 J^
Valeur 4'403 CHF "K '

se* 1760 CHF

Salon cuir
3pl. + Relax + 2pl **

••;.

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-537624

Rénovolets
Rénovation
de volets
Peinture

Menuiserie
Bon rapport
qualité-prix

Tél. 079 914 84 03.
036-541279

A louer à Châteauneuf-Conthey

local de 66 m2
(aménagement au gré du preneur)

Idéal pour bureau commercial,
salon de coiffure ou de beauté.
Disponible novembre 2009.
Fr. 1193 - charges comprises.

Renseignements tél. 027 346 67 64.
036-540973

Cherche à louer
(év. à acheter)

un terrain
d'environ
1000 m2

région Sion-Sierre
si possible terrain
équipé soit d'une
halle, soit clôturé.

Réponse sous chiffre
U 036-540965

à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-540965

Vente

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
Rue des Epineys 25

appartement
de 41/2 pièces

rénové
dans un petit immeuble.

Cuisine parfaitement
agencée séparée, un

grand séjour, trois cham-
bres, deux balcons, une
salle de bains, un WC

séparé. Loyer mensuel
de Fr. 1780.- acompte
de charges + garage

compris.
Disponible tout de suite

ou à convenir.
036-540923

Jllj !

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

Salon Cuir -4r >wi

Valeur 4'040 CHF T*
3pl.+1pl. +1pl. ^~

• •

\ ta coss

¦ "i
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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
cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9 %.1 Venez nous rendre visite et profitez de nos attractives
primes à la casse lors de l'achat d'une nouvelle Ford.

Sponsor officiel de , Fee| the difference

rj msmm
Jusqu'à /^*,cnnn_

êufp! ^K ZJffTSïMÊy

î  ̂ messageriesdurhône
^  ̂ Une distribution de qualité

rapide,
efficace,
très efficace ! . contact@messageriesdurhone.ch

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours ÈËÊmamm
Netp lus et Le Nouvelliste félicitent
¦̂
j^̂ fes 2 gagnants du concours «L'annuaire du Nouvelliste»

wmimjÊ ^1 2, 
|J Prochain 

co
ncours le

il t̂tf f̂ f^ décembre 
2009 

JL
mWMm Wî ^̂ il\̂ m /(\V 1 Disponible aussi sur
^^^^  ̂____ |> rj annuaire.lenouvelliste.ch ^

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


bassin conthey
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SPORTS
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FOOTBALL

Martigny
s'impose à Naters
Gay et les Bas-Valaisans ont pris le:
devants dans le dernier quart
rl'hpi i ra Anrèc avnir à\à imna+iontc

m
C3

irois points... après aeux mois
AJOIE - SIERRE 1-4 ?Sierre a dû attendre presque deux mois pour fêter à nouveau un succès duran
le temps réglementaire. Défensivement, il n'a rien donné.

i-NIllUI-K I

DEPORRENTRUY

CHRISTOPHE SPAHR

«C'est une bonne victoire sur la route.» La dernière fois
que Bob Mongrain avait pu dresser un tel constat re-
montait au... 29 septembre. Sierre paraphait alors un
match chef-d'œuvre à Lausanne, sa performance la
plus aboutie depuis des lustres. A Porrentruy, il n 'a pas
signé le même récital. Mais il a renoué avec la victoire
acquise «normalement», soit durant le temps régle-
mentaire. «J 'étais très satisfait de l 'effort lors des trois
derniers matches. Cette fois, les buts inscrits rapidement
nous ont libérés. C'est un succès d'équipe concluant une
performance égale durant soixante minutes. Tout le
mande a été très appliqué. Défensivement, nous étions
très bien structurés. Nous ne nous sommes pas battus
nous-mêmes en offrant des buts à l'adversaire.»

Le concert de louanges aurait-il été le même sans
une certaine part de réussite en début de match? Pas
sûr. Sierre a en effet bien exploité ses chances de but.
«C'est vrai, nous étions bien payés cette fois», reconnaît
le coach canadien. Son mérite est d' avoir tenu le coup
défensivement et d'avoir «pourri» le match de son ad-
versaire. Ajoie a évidemment dominé territorialement.
Mais il s'est liquéfié au fil des minutes pour n'inquiéter
plus que sporadiquement Zerzuben en fin de match.

Quatre tirs, trois buts
Les Jurassiens possèdent le meilleur jeu de puis-

sance? Ils n 'ont inscrit qu'un but alors qu'ils ont béné-
ficié de nombreuses situations à cinq contre quatre,
voire contre trois. Ils ne concèdent rien en infériorité
numérique? Métrailler et Schâublin ont inscrit un but
superbe à la mi-match, lequel a eu le don de couper les
jambes des Jurassiens. Défensivement, Ajoie est ce qui
se fait de mieux en LNB? Après dix minutes, ils avaient
déjà concédé tiois buts. «Nous avons shooté quatre fois
au goal lors du premier tiers pour trois buts», constate
Cyrille Scherwey. «C'est ce qui a fait la différence. Mais
nous aurions pu encore mieux jouer défensivemen t lors
du deuxième tiers. Nous laissions alors un peu trop d'es-
pace à notre adversaire. A la f in, Ajoie a lâché quelque
peu.»

Cyrille Scherwey n'est pas pour rien, notamment,
dans la performance discrète de Desmarais. Il ne l'a
pas lâché d'un patin, n'hésitant pas à titiller corporel- «¦»¦ m^ ¦¦%**#*>«*lement le Canadien. «C était ma tache», convient 1 atta-
quant. «On sait qu 'il n 'aime pas ça. Je devais le serrer de
près.»

Cyrille Scherwey, 20 ans, est l'illustration du joueur
précieux, n 'hésitant pas à se lancer tête première face à
un shoot de la ligne bleue, patinant sans relâche et
montant, gentiment, en puissance. «Je travaille fort»,
corrobore-t-il. «Le déclic s 'est produit contre Lausanne.
Je devais prendre ma chance sans quoi je risquais de
perdre ma p lace. Aujourd'hui, avec la confiance , mon
effort paie. J 'ai p lus de p laisir aussi.»

La ligne qu'il partage avec Krebs et Kriiger a été par-
ticulièrement en vue. Dès le moment où les joueurs
suisses haussent leur niveau de jeu , Sierre peut retrou-
ver la place qui était la sienne lors du premier tour.

j Ê T  «sgfe.

4 :
4

fil

¦ i

Cyrille Scherwey tire la langue. C'est pourtant le Canadien d'Ajoie, Desmarais, qui en a bavé contre lui. GIBUS

EN DIRECT DU BANC
? LES PHRASES r O ^n jours' l 'atteint! en^eJes dT

Y\ rf derniers succès du HC Sierre du-
_ . \J\J rant le temps réglementaire.

«UeSITIciraiS La demière fois, c'était à Lau-
Ajoulot à jamais» sanne.

Entre les deux victoires, dix mat-
C'est écrit sur une banderole, en dessus du cnes pour trois succès seulement
kop jurassien. Le Canadien a prolongé son en prolongation ou aux penalties.
contrat avec Ajoie jusqu'au terme de la sai-
son... 2014.

? LES CHIFFRES ? LE CLIN D'ŒIL
1-4, c'était aussi le score du match à Lausanne.

2 

Sierre n a concède que deux goals Seu,e |- aff|uence - 4613 contre 1726 samedi -
en deux matches à deux forma- d jffè re sens j blement.
tions du top 4. Un signe très posi-
tif.

? LE GESTE
1̂ Les secondes nécessaires à Sierre . ,, ... .... .„ , . ..I " l p rniin H I-PI rip Mptrai pr ç r p nnatr pmp¦ • . , ,„.(..,, Le coup a œn ae ivieiramer sur le quatrièmey pour ouvrir a marque, Wright de- . . .r 0 . .. ... ¦ . ...\ / K. , ,. , . ?. ' s but et sa passe pour Schaubhn, qui avait bien
±  ̂

viant untirde Lardi. senti le coup, valaient bien le déplacement.

Le Viégeois Dominic Forget occupe la tête des compteurs, BITTEL

r

Ajoie-Sierre 1-4
Lausanne - Langenthal 2-3
Thurgovie - Olten 2-3
Viège-GCK Lions 5-2

Classement

1. Viège 18 12 4 1 1 97-5S 45
2. Olten 18 13 0 1 4 83-53 40
3. Chx-de-Fonds 18 9 1 1  7 68-70 30
4. Sierre 17 6 3 4 4 61-52 28
5. Ajoie 18 8 1 2  7 55-58 28
6. Lausanne 18 8 0 1 9 68-61 25
7. Langenthal 18 7 0 0 11 50-66 21
8. Thurgovie 17 5 0 2 10 55-73 17
9. Bâle 18 5 1 0 12 50-74 17

10. GCK Lions 18 4 2 0 12 53-78 16

? L'HOMME
Patrick Krûger, l'une des plus grosses interro-
gations de la saison, a inscrit son troisième
point, seulement, depuis le début de l'exer-
cice. Mais l'attaquant est incontestablement
en nette reprise au côté de Krebs et de Scher-
wey.

? L'ANECDOTE
Xavier Nendaz était le joueur le plus demandé
et le plus attendu à Ajoie, devant les vestiaires
Le jeune Sierrois a de la famille établie dans le
Jura.

? L'ANECDOTE (BIS)
La partie a dû être interrompue durant un bon
quart d'heure, lors du dernier tiers. Le temps
de remplacer un plexiglas défaillant, es

PUBLICITé

crerra verrrure
CAMEL ACTIVE VALAIS > RIDDES

Patinoire de Porrentruy, 1726 spectateurs. Arbitres: MM. Schmutz,
Gnemmi et Jetzer.

Buts: 0'12 Wright-Lardi 0-1; 8'58 Barras-Desmarais (Ajoie à 5 contre 4)
1-1; 10'29 Krùger-Scherwey 1-2; 10'47 Cormier-Sigrist 1-3; 30'33
Schaublin-Métrailler (Sierre à 5 contr 4) 1 -4.

Pénalités: 9x2 '  contre Ajoie, 12x2'  contre Sierre.

Ajoie: Rytz; Hauert, Rauch; Hostertler, Orlando; Fey, D'Urso; Studer,
Zanatta; Desmarais, Roy, Schirajev; Bartlome, Ruhnke, Lùthi; Posse,
Portmann, Barras; Pedretti, Schluchter, Tuffet. Entraîneur: Real Paiement.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller, Lardi; Dallenbach, Schâublin;
Bielmann, Lamprecht; Sigrist, Cormier, Wright; Métrailler, Siritsa, Wiist;
Krûger, Krebs, Scherwey; Locher, Nendaz, Sammali. Entraîneur: Bob
Mongrain.

Notes: Ajoie sans Chételat (blessé), Sierre sans Jenni, Tondo, Reber,
Jinman, Schena (blessés).

Classement des compteurs: 1. Dominic Forget (Viège) 54 points
(21 buts/33 assists). 2. Cory Pecker (Viège) 48 (21/27). 3. Brent Kelly
(Olten) 41 (21/20). 4. James Desmarais (Ajoie) 38 (18/20). 5. Jeff Campbell
(Olten) 38 (15/23). 6. Benoît Mondou (La Chaux-de-Fonds) 35 (12/23).
7. Derek Cormier (Sierre) 32 "(12/20). 8. Stéphane Roy (Ajoie) 32 (11/21).
9. Lee Jinman (Sierre) 31 (11/20)! 10. Steven Barras (Ajoie) 29 (10/19).
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LNB / VIÈGE - GCK LIONS 5-2

Le festival viégeois
se poursuit
Dans ce deuxième tour, le lea-
der Viège a signé samedi face à
la lanterne rouge zurichoise
son huitième succès pour une
défaite. Malgré l'absence de
Pecker, les Haut-Valaisans ont
trouvé une nouvelle fois à cinq
reprises le chemin des filets ad-
verses. «Sur ce p lan, j'ai une to-
tale confiance aux joueurs suis-
ses qui sont capables de mar-
quer», précise John Fust. De son
côté, Forget a compté trois buts
et deux assists.Cependant, face
aux hommes de Lautenschla-
ger, les Viégeois, malgré une
outrageuse domination ponc-
tuée pai une kyrielle d'occa-
sions galvaudées, ont dû pa-
tienter plus de 27 minutes pour
enfin inscrire leur premier but.
Sur cette action, le meilleur
compteur de la ligue, Forget,
qui a succédé à Pecker, a su
faire preuve d'altruisme, alors
qu'il se trouvait seul face à l' ex-
cellent Flueler pour servir Fur-
rer. Cette ouverture du score
traduit à la perfection la menta-
lité qui habite les Viégeois du-
rant ce deuxième tour. Ils
jouent l'attaque dès que l'occa-
sion leur est donnée au risque
d'oublier parfois la défensive.
«Jusqu 'à Noël, le but est de récol-
ter le maximum de points bien

sûr en dép loyant un hockey cha- Un vrai bonheur pour les yeux.
toyant, résolument tourné vers Que le spectacle se poursuive!
l'offensive» explique l'entrai- JEAN -MARCELFOU
neur viégeois. «Je laisse une cer- 
taine liberté d action a mes
joueurs qui doivent se faire p lai- —,̂ ^^^_sir. Certes, cette première p lace M'ilWj l
nous ravit. Cependant, aucune
pression n 'est p lacée sur l 'équipe Litternahalle: 2651 s
pour qu 'elle termine à la pre- Arbj tres . VoQ ^miere place le tour prelimi-
noire.» Buts: 2&* Rj rterJcontre 4) 1-0; 30i

Royer ou Pecker. Pour son JfgiS contre ¦
, J ., . , Heldstab/a 4 contndeuxième match sous ses nou- ^œbvelles couleurs le Québécois 

 ̂ (wiedmer/à ,
Rémi Royer a découvert 1 at- fo t (Genazzj| Romosphere de la Litternahalle. (KienzIe| Miche |j) 5.;

Avec son gabarit imposant „, ..¦.' . ,.
et son savoir le n" 87 haut-va- Penahtes: 6 x 2 ce
, . j  V;, , . contre GCK Lions,laisan prend déjà une place im-
portante dans le jeu de puis- viè9e: Mûller;Anth ;
sance de son équipe. Heldstab , Royer;

Cependant, la blessure de Hevnen ' Summerma
Cory Pecker semble moins Jolana; Genazzi , Foi
grave que pressentie et ven- , er ,ren ' im

r
h°t; . E

dredi prochain, pour le troi- Lindemann. Entraîne
sième derby à Graben, il pour- GCK Llons; Flueler
rait être rétabli. Cadonau , Schefer; K

«On pourrait garder Rémi
afin de pallier une éventuelle
blessure», poursuit John Fust,
conscient qu'avec ou sans ——y-
Pecker, son équipe a le vent en Notes: Rimann manque la transfo
poupe et pourrait bien encore tion d 'un P,enaltv (16e>- viè9e
perdurer à la première place. Pecker (blesse).

1; 55e
1; 59e
DnMin

SION - FRANCHES-MONTAGNES 8-5

Deuxième victoire d'affilée
Pour la seconde fois depuis le
lancement du championnat en
septembre dernier, les hommes
de Nussberger alignent deux
victoires. En effet , ils n 'avaient
réussi pareille performance
qu'en octobre face à Villars puis
Moutier. Alors qu 'ils auraient
pu plier l' affaire bien plus rapi-
dement face à Franches-Mon-
tagnes samedi soir, les rési-
dants de l'Ancien-Stand se sont
mis eux-mêmes dans des situa-
tions plus que délicates. Ce
match, c'est aussi une am-
biance électrique et des fautes à
tout-va.

Un bon premier tiers. Alors
qu 'ils entraient idéalement
dans la rencontre en prenant
rapidement deux buts
d'avance, Morard et ses coéqui-
piers se mettaient à commettre
des fautes inutiles dès le début
du second tiers. Ces dernières
ont été payées cash puisque les
visiteurs, en supériorité numé-
rique, remontaient leur retard
de deux buts en autant de mi-

nutes (20'17" 2-1, 21'44", 2-2).
Mais Sion reprenait à nouveau
une avance de deux buts, avant
que Franches-Montagnes ne
revienne à hauteur, à nouveau
en supériorité numérique.
C'est à un troisième tiers des
plus indécis que les 274 specta-
teurs de la rencontre allaient
assister.

Favre décisif. Il n 'aura pas fallu
longtemps dans ce tiers décisif
pour que les Valaisans se met-
tent définivement à l'abri. En
effet , Favre avait l'excellente
idée de conclure une action
rondement menée avec Mé-
trailler et Bonnet. Droit der-
rière, c'est Perrin qui permet-
tait à ses couleurs de souffler.
Sur la fin de la partie , beaucoup
de confusion avec un homme
en noir qui semblait quelque
peu dépassé. Toutefois, l'essen-
tiel, à savoir les trois points, est
acquis pour les joueurs de la ca-
pitale. Place maintenant à un
périlleux déplacement à Saas-
tal. GREGORY CASSAZ

LNA

Zurich solideAmbri-Piotta - Langnau tab 5-4
Berne - Genève-Servette 1-4
Bienne - Fribourg Gottéron a.p. 4-5
Kloten - Davos 2-3
Lugano - Zoug 4-1
Rapperswil-Jona - Zurich 0-6
Genève-Servette - Berne 0-1
Zoug - Lugano 7-4
Classement
1. Zurich 24 16 1 4 3 101- 68 54
2. Berne 26 14 3 3 6 81- 64 51
3. Zoug 26 15 1 2 8 76- 61 49
4. GE-Servette 25 13 4 1 7 83- 60 48
5. Davos 25 13 3 1 8 86- 62 46
6. Kloten 27 10 4 2 11 79- 81 40
7. Lugano 25 9 3 2 11 82- 85 35
8. Rapp.-Jona 25 11 0 0 14 69- 69 33
9. FR Gottéron 26 9 2 114 70- 84 32

10. Bienne 25 8 1 2 14 62- 90 28
11. Langnau 26 7 1 5 13 82-106 28
12. Ambri-Piotta 26 3 2 2 19 52- 93 15

Le week-end a permis aux cinq
premières équipes du cham-
pionnat de LNA de se détacher
au classement. Les Lions de Zu-
rich sont de solides leaders
après leur nouvelle démonstra-
tion samedi à Rapperswil (6-0).
Deuxième à l'issue de sa vic-
toire 4-1 à Berne, Genève-Ser-
vette est retombé à la qua-
trième place après son premier
revers à domicile de la saison
hier contre les mêmes Bernois
(0-1). Genève-Servette a
concédé sa première défaite
contre Berne de la saison après
avoir piéger les Ours en contres
samedi soir, si

Saastal - Université Neuchâtel 6-7
Villars - Yverdon-les-Bains 4-10
Sion - Franches-Montagnes 8-5
Bulle-La Gruyère - Moutier 4-3
Tramelan - Guin 2-3

Classement
1. Red Ice 11 11 0 0 0 61-23 33
2. Guin 12 8 0 2 2 46-31 26
3. Yverdon 12 8 0 1 3  59-41 25
4. Star-Lausanne 11 7 1 0  3 48-31 23
5. Fr.-Montagnes 12 7 0 0 5 42-51 21
6. Bulle/Gruyère 12 5 1 1 5 50-48 18
7. Sion 12 5 1 0  6 5449 17
8. Villars 12 3 2 0 7 51-61 13
9. Uni Neuchâtel 11 3 1 1 6  37-49 12

10. Tramelan 12 3 1 0  8 43-57 11
11. Saastal 11 2 0 1 8  32-50 7
12. Moutier 12 0 1 2  9 34-66 4

Nicolas Mohler soigne sa mise en jeu sous le regard attentif des spectateurs du Corbier. HOFMANN

un immense
succès
SUISSE - GRÈCE 1-3 ?La salle du Corbier de
Collombey-Muraz fait le plein pour l'événement

Les organisateurs escomp-
taient la présence de 150 à 200
spectateurs. Ce sont finalement
pas moins de 350 personnes
qui se sont massées dans la
salle du Corbier de Collombey-
Muraz, samedi, pour assister à
Suisse - Grèce de tennis de ta-
ble! «On a gagné notre pari sur
toute la ligne (affluence , f inan-
ces), c'est une énorme satisfac-
tion», résumaient, à l'unisson,
les membres du comité d'orga-
nisation, la dernière balle de ce
duel international à peine dis-
putée! «Des gens sont venus de
Fribourg, Yverdon ou encore de
Suisse alémanique, sans oublier
les très nombreux spectateurs de
la région», révélait, souriant,
Bruno Bucco, le vice-président
du CTT Collombey-Muraz et
cheville ouvrière de ce rendez-
vous. «Désormais, nous serions
disposés à réorganiser une ma-
nifestation de ce genre dans un à
deux ans», avouait, encore eu-
phorique, le n°2 du CTTCM.

«Mais pour l'instant rien de
concret.» Juste une envie...

«Après un tel succès - «on
n'avait tout simplement p lus vu
autant de spectateurs pour un
match de ce niveau depuis très
longtemps dans notre pays» -, je
pourrai faire passer l 'idée d'al-
terner les rencontres de notre
équipe nationale entre la Ro-
mandie et la Suisse alémani-
que», résumait, pour sa part,
Yves Odebert, le vice-président
de la fédération suisse. Et de ré-
véler: «En novembre 2010, nous
organiserons un tournoi inter-
national réunissant 32 des
meilleurs joueurs et joueuses de
la p lanète à.Lausanne.» Une oc-
casion supplémentaire de dé-
velopper le tennis de table de ce
côté-ci de la Sarine.

Mohler
gagne son duel

Côté sportif, sans surprise,
la Grèce s'est imposée en terre
chablaisienne (3-1). Promis à
un succès 3-0, les joueurs hellè-

nes auront toutefois concédé
une défaite lors d'un 3e simple
de toute beauté. Grand espoir
du tennis de table helvétique,
Nicola Mohler a trouvé les res-
sources nécessaires pour s'im-
poser en cinq manches face à
Dimitros Papadimitrios. «Je suis
fou de joie d'avoir remporté
cette partie», avouait le n° 1 hel-
vète, au terme de sa prestation.
«Pouvoir jouer dans une salle
comble et dans une telle am-
biance m'a favorisé, c'est évi-
dent.»

«C'était le match le p lus
serré sur le papier (le n "384 de la
hiérarchie mondiale contre le
415e), analysait pour sa part
Bruno Bucco. Avant le match, le
Grec avait dit craindre ce duel.»
Il ne se sera pas trompé!

Seul bémol de la soirée:
l' absence de la rencontre de
double, toujours très spectacu-
laire, les différents acteurs de
cette partie ayant préféré ne
pas disputer un duel «pour
beurre». DAVID MARTIN

LAS VEGAS

Buemi
devance...
Schumacher
Huitième lors des essais, Sébastien
Buemi a confirmé en course ses remar-
quables aptitudes de conduite lors d'une
épreuve internationale de karting dispu-
tée à Las Vegas. Le pilote aiglon de for-
mule 1 a terminé dixième lors de la
course, remportée par Jeremy Iglesias.
Le Vaudois s'est permis de laisser plu-
sieurs pilotes de renom derrière lui. Il
précède notamment un certain Michael
Schumacher, septuple champion du
monde de formule 1, douzième à une
grosse seconde. U laisse encore derrière
lui le Brésilien Nelson Piquet junior, li-
cencié en cours de saison par Renault, es

Quelle que soit la taille du bolide, Sébastien Buemi se
montre toujours à l'aise derrière un volant, LDD
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aansrois DU
le dernier quart d heure
NATERS - MARTIGNY 0-3 ? Trois buts inscrits en fin de match permettent
à Martigny d'enregistrer un nouveau succès, à Naters cette fois-ci.

SION M21 - GUIN

Renvoyé
pour cause
de grippe

HAKAN YAKIN

Indisponible
jusqu'en 2010

Maigre les 19 points qui
séparaient ces deux équi-
pes au classement, le lea-
der Martigny n'a pas eu la
partie facile face à Naters.
En danger de relégation,
les Haut-Valaisans ont par-
faitement neutralisé les
hommes de Moulin qui
n 'ont guère bénéficié d'es-
pace pour s'approcher du
gardien D'Andréa.

Et Okeke entra...
Lors des vingt dernières

minutes, l'entraîneur du
MS faisait entrer Okeke et
reculait Orsi dans l'entre-
jeu pour organiser les of-
fensives de son équipe. Dès
lors, Martigny se montrait
plus menaçant. Sur le cin-
quième coup de coin tiré
par Fallet, le capitaine Del-
gado se faufilait dans la
mêlée pour placer sa tête
hors de portée de D'An-
dréa (77e) . Dans la foulée,
Nbida bénéficiait d'une
balle d'égalisation, mais
Zingg revenait à temps.
Dès lors, en leader, les Oc-
toduriens retrouvaient leur
sérénité en misant d'abord
sur une parfaite organisa-
tion défensive. Mehmetaj
et Mvuatu parvenaient
même à saler l' addition.

Sur le chemin des ves-
tiaires, le défenseur haut-
valaisan Léo Pichel tentait
de trouver les explications
à cette défaite. «Nous méri-
tions au moins un point
aujourd 'hui. Nous n 'avons
pas eu de chance en f in de
match. Nous avions mis au
poin t un système pour
d'abord ne pas encaisser.
Dès lors, il devenait difficile
de marquer.»

De son côté, Joël Ndon-
gabi, qui avait traduit à la
perfection dans son com-
portement durant les sep-
tante premières minutes ce

qui avait manqué à son
équipe - la patience - arbo-
rait un sourire révélateur.
«Je m'excitais car nous ne
parvenions pas à trouver la
faille. Dans de telles condi-
tions, sur un terrain difficile
et face à un adversaire bien
organisé, nous voulions en
f inir rapidement.» C'était
compter sans détermina-
tion des hommes de Mar-
kovic qui ne désiraient pas
faire de cadeaux aux Octo-
duriens. «Dans le dernier
quart d 'heure, nous nous
sommes calmés en faisant
preuve de patience », re-
prend Ndongabi. «Nous sa-
vions qu 'une opportunité
allait se présenter pour
marquer. C'est ce qui s 'est
passé.» Martigny reste
donc en tête et Naters ris-
que de passer un hiver ri-
goureux, en raison du dan-
ger de relégation.
JEAN-MARCEL FOLI

Mvuatu et Martigny sautent plus haut que Nida-Nida (5) et que le gardien haut-valaisan D'Andréa, GIBUS

Fribourg - CS Chênois 2-1
UGS Genève - Bulle 3-1
ES Malley LS - Bavois 1-2
Young Boys M-21 - Grand-Lancy 1-3
Baulmes - Echallens 2-3
Naters - Martigny-Sports 0-3
Sion M-21 - SCGuin AD
AD = absence équipe(s).

Classement

1. Martigny 16 11 2 3 33-15 35
2. Sion M-21 15 9 4 2 35-19 31
3. Echallens 16 9 3 4 39-25 30
4. Fribourg 16 8 4 4 33-18 28
5. ES Malley LS 16 7 6 3 34-23 27
6. CS Chênois 16 7 5 4 23-20 26
7. Meyrin 16 4 10 2 29-28 22
8. Grand-Lancy 16 6 3 7 24-31 21
9. Guin 15 5 4 6 25-27 19
10. Et. Carouge 16 5 4 7 28-30 19
11. Young B. M-21 16 5 3 8 25-28 18
12. UGS Genève 16 4 6 6 26-33 18
13. Bavois 16 4 3 9 21-27 15
14. Naters 16 3 4 9 21-36 13
15. Bulle 16 2 6 8 22-30 12
16. Baulmes 16 2 5 9 23-51 11

Une épidémie de grippe dé-
cime les rangs du FC Guin, dont
sept joueurs sont malades. Le
match de Ire ligue entre Sion
M21 et le club fribourgeois,
agendé hier, a dû être renvoyé. Il
n'a pas été précisé s'il s'agit du
virusAHINl.Sl

Le FC Lucerne devra composer
sans sa star Hakan Yakin
jusqu'au terme du deuxième
tour.

L'international suisse souf-
fre d'une déchirure musculaire
à la cuisse gauche et ne pourra
pas retrouver les pelouses avant
2010. Le stratège s'est blessé sa-
medi en coupe de Suisse contre
Tôss Winterthour. si

ANGLETERRE ITALIEALLEMAGNE
VfB Stuttgart-Hertha Berlin 1-1
SC Fribourg-Werder Brème 0-6
Cologne - Hoffenheim 0-4
Wolfsburg - Nuremberg 2-3
Schalke 04 - Hanovre 96 2-0
Eintracht Francfort - Bor. Mônchengladbach 1-2
Borussia Dortmund - Mayence 05 0-0
Bayern Munich - Bayer Leverkusen T-1
Hambourg - Bochum 0-1

Classement
1. Bay. Leverkusen 13 7 6 0 26- 9 27
2. Werder Brème 13 7 5 1 29-10 26
3. Schalke 04 13 7 4 2 21-12 25
4. Hoffenheim 13 7 2 4 24-11 23
5. Hambourg 13 6 5 2 27-17 23
6. Mayence 05 13 6 4 3 19-17 22
7. Bayern Munich 13 5 6 2 19-11 21
8. Wolfsburg 13 6 3 4 25-23 21
9. Bor. Dortmund 13 4 6 3 13-15. 18

10. Hanovre 96 13 4 4 5 16-16 16
11. Eint. Francfort 13 4 4 5:14-20 16
12. Bor.Mônchengl. 13 4 3 6 15-21 15
13. SC Fribourg 13 4 1 8 16-30 13
14. Nuremberg 13 3 3 7 12-20 12
15. Colonne 13 3 3 7 7-15 12
16. VfB Stuttgart 13 2 5 6 11-16 11
17. Bochum 13 3 2 8 13-25 11
18. Hertha Berlin 13 1 2 10 8-27 5

MfiMaiMW ¦iïîl
Stapfen. 500 spectateurs. Arbitre:
M. Stameo.
Buts: 77e Delgado 0-1; 86e

Liverpool - Manchester City 2-2
Birmingham City - Fulham 1-0
Burnley - Aston Villa 1-1
Chelsea - Wolverhampton 4-0
Hull - West Ham United 3-3
Sunderland - Arsenal 1-0
Manchester United - Everton 3-0 ,
Bolton Wanderers - Blackbum Rovers 0-2
Tottenham Hotspur - Wigan 9-1
Stoke City - Portsmouth 1-0

Classement
1. Chelsea 13 11 0 2 33- 8 33
2. Manchester Un. 13 9 1 3 26-12 28
3. Arsenal 12 8 1 3 36-15 25
4. Tottenham Hot. 13 8 1 4 32-18 25
5. Aston Villa 13 6 4 3 21-13 22
6. Manchester C. 12 5 6 1 23-16 21
7. Liverpool 13 6 2 5 29-20 20
8. Sunderland 13 6 2 5 21-19 20
9. Stoke City 13 5 4 4 13-15 19

10. Burnley 13 5 2 6 16-26 17
11. Blackbum Rov. 12 5 1 6 16-25 16
12. Fulham 12 4 3 5 14-15 15
13. Everton 12 4 3 5 15-20 15
14. Birmingham C. 13 4 3 6 11-14 15
15. Wigan . 13 4 2 7 14-31 14
16. Hull 13 3 3 7 13-28 12
17. Bolton Wand. 12 3 2 7 15-26 11
18. West Ham Un. 13 2 5 6 19-23 11
19. Wolverhampton 13 2 4 7 12-26 10
20. Portsmouth 13 2 1 10 10-19 7

Bologne - Inter Milan 1-3
Fiorentina - Parme 2-3
Livourne - Genoa :2-1
AC Milan - Cagliari 4-3
Palerme - Catane 1-1
AS Rome - Bari 3-1
Sampdoria - Chievo Vérone 2-1
Sienne - Atalanta Bergame 0-2
Naples - Lazio 0-0
Juventus - Udinese 1-0

Classement
1. Inter Milan 13 10 2 1 32-11 32
2. JuventusTurin 13 8 3 2 26-13 27
3. AC Milan 13 7 4 2 18-15 25
4. Sampdoria 13 7 3 3 20-16 24
5. Parme 13 7 2 4 17-16 23
6. Fiorentina 13 6 3 4 15-12 21
7. Genoa 13 6 2 5 23-24 20
8. Cagliari 13 6 1 6 19-16 19
9. Nàples 13 5 4 4 17-18 19

10. AS Rome 13 5 3 5 22-21 18
11. Bari 13 4 6 3 12-10 18
12. Palerme 13 4 5 4 17r18 17
13. ChievoVérone 13 4 3 6 15-16 15
14. Udinese 13 4 3 6 15-17 15
15. Bologne 13 3 3 7 14-21 12
16. Lazio 13 2 6 5 9-14 12
17. livourne 13 3 3 7 6-14 12
18. At. Bergame 13 3 3 7 13-20 12
19. Catane 13 1 6 6 12-19 9
20. Sienne 13 1 3 9 11-22 6

ESPAGNE FRANCE
Bordeaux - Valenciennes 0-1
Grenoble 38 - Olympique Lyonnais 1 -1
Lens - Nancy 2-1
Rennes - Le Mans 2-1
Auxêrre - Monaco 2-0
St-Etienne - Lorient 0-2
Nice - Toulouse 1-0
Montepellier - Lille 2-0

Deportivo La Corogne - Atletico Madrid 2-1
Ténérife - FC Séville 1-2
Real Madrid - Racing Santander 1 -0
Athletic Bilbao - Barcelone 1-1
Espanyol Barcelone - Getafe 0-2
Majorque - Almeria 3-1
Vïllarreal - Real Valladolid 3-1
Jerez - Sporting Gijon 0-0
Malaga - Real Saragosse 1-1
Osasuna-Valence 1-3

Classement
1. Real Madrid 11 9 1 1 27- 8 28
2. Barcelone 11 8 3 0 29- 8 27
3. FC Séville 11 8 1 2 21- 8 25
4. Valence 11 7 3 1 22-11 24
5. La Corogne 11 7 1 3 16-12 22
6. Majorque 11 6 2 3 21-14 20
7. Sporting Gijon 11 4 5 2 12-10 17
8. Athletic Bilbao 11 5 2 4 12-14 17
9. Getafe 11 5 0 6 14-16 15

10. Esp. Barcelone 11 3 4 4 8-12 13
11. Real Saragosse 11 3 3 5 15-22 12
12. Almeria 11 3 3 5 11-15 12
13. Villarreal 11 3 3 5 17-15 12
14. Osasuna 11 3 3 5 12-15 12
15. Real Valladolid 11 2 4 5 15-20 10
16. Ténérife 11 3 1 7 8-21 10
17. R. Santander 11 1 4 6 10-20 7

Classement
1. Auxerre
2. Bordeaux
3. O. Lyonnais
4. Lorient
5. Montpellier
6. Valenciennes
7. Marseille
8. Monaco
9. Nice

10. Rennes
11. Toulouse
12. Nancy

13 8 2 3 15-10 26
13 8 1 4 20-10 25
13 7 4 2 23-17 25
13 7 3 3 22-1 1 24
13 7 3 3 21-16 24
13 7 2 4 24-16 23
12 6 4 2 23-15 22
13 7 1 5 16-13 22
13 6 2 5 16-21 20
13 5 4 4 19-13 19
13 5 3
13 5 2

5 14-11 18
6 18-19 17
4 17-13 16
5 14-16 16
7 13-19 15

13. Paris St-Germain 12 4 4
14. Lille
15. Sochaux
16. Lens
17. St-Etienne

13 4 4
12 5 C
13 4 3 6 13-21 15
13 4 1 8 10-17 13

18. Atletico Madrid 11 1 4 6 13-24 7 18. Boulogne- 12 2 3 7 9-22 9
19. Jerez 11 1 4 6 3-16 7 19. Le Mans 13 2 2 9 11-20 8
20. Malaga 11 1 3 7 11-16 6 -  20. Grenoble 38 13 0 2 11 6-24 2

ALLEMAGNE

Bunjaku
continue
de flamber
Albert Bunjaku continue de
flamber en Bundesliga. Lors de
la 13e journée, l'attaquant qui
vient de fêter sa première sélec-
tion en équipe de Suisse, a mar-
qué deux buts à Diego Benaglio
qui ont permis à Nuremberg
d'aller s'imposer 3-2 sur la pe-
louse de Wolfsburg, le cham-
pion en titre.

Bunjaku , qui a inscrit le 1-0
puis le 2-1, a ainsi porté son to-
tal de buts à six depuis le début
de la saison, dont il est déjà
l'une des révélations. En neuf
matches, dont sept comme ti-
tulaire, le Suisse venu de 3e di-
vision (RotWeiss Erfurt) s'est
imposé comme l'attaquant le
plus efficace de son équipe
puisqu'il a signé la moitié des
réussites du néo-promu.

A noter que le but de la vic-
toire a été l'oeuvre de Kluge, sur
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Huitième de finale
BÂLE - Zurich 4-2
lôss Winterthour (2e i) - LUCERNE 1-2
Rapperswil-Jona (1L)-BIENNE (ChL) a.p. 3-5
Servette {ChL) - SAINT-GALL a.p. 1-2
Lugano (ChL) - LAUSANNE (ChL) 1-2
Neuchâtel Xamax -YOUNG BOYS 0-1
Soleure (1L)-KRIENS(ChL) 2-4"
Winterthour (ChL)-THOUNE (ChL) a.p. 2-4

Quarts de finale
12/13 décembre
Bâle - Bienne
Lausanne-Young Boys
Luceme - Saint-Gall
tas-Thoune

5 -irtr i 22 798 500.00
5 tY 7 695

,684.35
5 6 230327.95
4 -tek 97 11'177.95
4 tr 1*462 494.40
4 2'308 219.25
3 -ù-iz 4'938 146.40
3 ïV 73'210 50.35
2 -irtr 71*957 44.20
3 108'475 31.30
1 -irit 377'636 19.35
2 -fr 1*104*577 15.70

Tirages du 21 novembre 2009
A S IV I S S

&LOTTÔ
^YÎ9Y22y27X3<iY39>)C

o lackpot
3__  38'617.80
9 6*412.30

561 100.00
7*555 12.00

48*543 2.00

5± 12 9*924.90
_5 71 2*755.35

4 3*773 50.00
3 

^
57*980 

^̂^̂^̂^
IMJO

F'iuUurinilim knA uuiiMtfé
3WISS LOTTO tans PUIS • :

854484

H ¦¦> L .II. H HZZSZZS
_§ g ; lackpot
_5 5 10*000.00
_4 27_;  1*000.00

3 271 100.00
.̂ 2*572 10.00

* Montants es!îtn£s en francs, non garantis.
A partager entre les gagnants du 1er rang.

^8Tl0Xll72Tl8T20T27jr2 81J2 çjs 3J3 sT3 9T13Tf\ s)

B i'T i.̂ ^.C*»Civ^BF̂ -̂ ^B
''¦¦¦ ¦ -¦' ' — -¦ y^— / ' \Z -̂ ¦- •

~i r̂ y rsn i i pn IT
EJ L9J LDJ LéJ LzJ La.~1 f 1 rn w\ 1*1 f*~
loi LRJ IAJ {àj lioj -LB.
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Sillé-le-Guillaume ?f Kiai- ÎB
7
s

17_ 1 " 8rBa8B)
(trot attelé, Réunion I, course 1,2100 mètres, départ à 13h40) Menémm.-.^-x- s
[Ml-W WES^KSMM EEEHBÉiï ĤSiï Le 

gros lai: 
16 -5 -15 -4 -1 -6 -3 -8

1. Copper Beech 2100 C. Lugauer C. Lugauer 3/1 1a4a7a LES rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Bretagne
2. Nuit De La Mariée 2100 B. Piton G. Lhomet 1671 DaOmDa ^ït^nfït 5'^1^
3. O'Sullivan 2100 J. Verbeeck M. Stihl 10/1 9a3a8a ™».»- I>-.II - I- I**
4. Nédéo 2100 C. Bigeon C. Bigeon 14/1 9a4a8a Rapport pour 1 franc: «dans l'ordre: Fr. 132.80
5. Mac Kindley 2100 R. Bergh R. Bergh 4/1 lalafla EKKrftSuo6. Startighter FM 2100 HW Langeweg HW Langeweg 12/1 6a8a6a Dans un ordre diff.: Fr. 22.90 Trio/Bonus: Fr. 1.50
7. Opium D'Artois 2100 J. Lesne J. Lesne 15/1 5a7a6a Rapport pour 2,50 francs:
8. Olly Star 2100 JM Bazire JM Bazire ' 8/1 Da3a0a Ouinlét dans l'ordre: Fr. 18*630-
9. Makoum Makoum 2100 N. Roussel N. Roussel 60/1 0a7aDa Dans un ordre différent: Fr 155.25

10. French Cocktail 2100 P. Vercruysse JL Peupion 18/1 5a1a2a Bonus 4: Fr. 13-Bonus 4 sur 5: Fr. 6.50
11. Odyssée Des Bordes 2100 T. Duvaldestin R Kuiper 25/1 3aDa6a Kksta« (2 sur4):ft10,12. Mystère D'Urfist 2100 T. Le Bélier T. Le Bélier 12/1 Da4a1a ,„ , , , „ „ . / . „
13. Muchanina 2100 Y. Lebourgeois L. Lebourgeois 11/1 4a6a2a 'In'iSf? ,,
14. Oz Le Magicien 2100 S. Ernault M. Goelz 40/1 7m2a7a S+:1 6-17 11-1815. Bexipop 2100 J. Lindqvist A. Lindqvisl 14/1 5aDa4a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. I'481.10
16. Uriah Boko 2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 2a6a2a Dans un ordre différent Fr. 205.80
17 Ordalie 2100 M. Lenoir J. Bruneau 14/1 6a0a2m Quadé+ dans l'ordre: Fr. 6*663.60
18. Nino De Saintho 2100 W. Jehanne A. Le Courtois 50/1 0a6a4a Dans un ordre différent: Fr. 318.60 Trio/Bonus: Fr. 41.60
u» i . *« n r .. , i ,  r ,, . . .  Rapport pour 2,50 francs:«otre opinion: 16 - Confiance absolue a Levesque. 5 - Lautre cheval a battre. 3 - Il monte en puissance. Ouinlét dans l'ordre' non reçu»- Leffet Jean-Michel Bazire. 7 - Une régularité remarquable. 17 - La montée peut la servir. 1 - S'il n'est nans un ordre différent- Fr rm ?s RnniK 4- Fr nu inws co,ncé à la corde. 6 - Un trotteur absolument sérieux.- Ss™SsrSi ™S.S
wmplaçants: 15 - Elle ne surprendrait personne. 4 - Christian Bigeon est un grand pro. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.50

Qui a passé à la caisse?
MATCHES TRUQUÉS ? Le scandale éclate dans toute l'Europe. Thoune
et Gossau sont directement visés. Et Sion indirectement concerné.

Les soupçons de matches
truqués en Europe et en
Suisse se précisent. Selon di-
vers témoignages et des infor-
mations rapportées par la
presse dominicale, les équi-
pes de Thoune et Gossau
(ChL) se trouveraient dans le
collimateur des enquêteurs.
Les clubs romands de Sion et
Yverdon, notamment, se-
raient concernés indirecte-
ment.

Le président du FC Sion
Christian Constantin a fait
état sur les ondes de Rhône
FM et au Téléjournal de la
TSR de l'implication présu-
mée du club bosniaque de Ire
division du NKTravnik, que le
club valaisan a battu 4-1 en
match amical cet été à Portal-
ban: «On pensait avoir fait un
bon match, mais il semble
bien après coup qu'ils se sont
laissé faire», a-t-il dit.

Le président valaisan, qui
n'a pas cité ses sources, croit
savoir que les Bosniaques au-
raient financé une partie de
leur camp d'entraînement en Les matches de ligue inférieure permettent de grosses manipulations. Parce qu'ils se déroulent à l'abri des regards, KEYSTONE

Ses de finale de la coupe de
Suisse dimanche contre Win-
terthour.

Grosses mises en jeu
Le match entre Locarno et

tu es gay, que tu fréquentes des
prostituées», autant de «dé-
tails» qu'ils menaceraient de
révéler en cas de non-coopé-
ration.

Christian Constantin a la

qu'il lui était arrivé, avant des
matches internationaux im-
portants susceptibles d'être
manipulés, de placer les télé-
phones de ses joueurs sous
écoute: «J 'ai à chaque fois de-
mandé l'accord du juge», a
précisé le président valaisan.
si

:ures or
cao not
ses en j
i d'énor

«Je place les joueurs
sur écoute avec
l'accord du juge»

enAsie. îravniK avait aussi
é et perdu deux autres

CHRISTIAN CONSTANTIN

sse grâce à des paris illici-

matches de préparation,
contre Neuchâtel Xamax (3-2)
et Servette (3-1).

Vaste affaire
Dans cette affaire partie

d'Allemagne et révélée ven-
dredi, près de 200 matches
sont sous enquête dans neuf
pays européens, dont 22 dans
la Challenge League helvéti-
que. Un réseau turc et balka-
nique établi dans la Ruhr au-
rait tissé une gigantesque
toile en liaison avec la mafia
asiatique des paris. Le Minis-
tère public de Bochum et la
police ont annoncé l'arresta-
tion de 17 personnes qui au-
raient empoché plusieurs
millions d'euros.

Le match de Challenge
League entre Yverdon et
Thoune du 26 avril figurerait
parmi les rencontres suspec-
tes. Les Vaudois s'étaient im-
posés 5-1 avec une facilité dé-
risoire. «Certains jeunes

Gossau du 24 mai apparaît certitude que la Super League
également douteux. Un total n'est pas touchée. Mais pour

joueurs thounois p leuraient de 20000 euros aurait été en avoir le cœur net, il a révélé
au bord du terrain après la versé pour que les Saint-Gai- 
rencontre», a déclaré le prési- lois perdent par au - moins /
dent yverdonnois Pierre-An-
dré Cornu à la TSR. Et le gar-
dien thounois Sascha Stulz a
dit s'être «senti livré à'lui-
même» pendant ce match, re-
lèvent les médias alémani-
ques.

En fait , selon la «NZZ am
Sonntag», une somme dé
15000 euros (plus de 22000
francs) aurait été proposée à
des joueurs oberlandais pour
qu'ils s'inclinent avec quatre
buts d'écart, une différence
qui rapportait gros aux pa-
rieurs.

La «NZZ» se base sur des
affirmations de l'avocat Bur-
khard Benecken, qui défend
un des suspects.

Selon le président du club
oberlandais Markus Stahli,
interrogé par le «Sonntags-
Blick» et la Radio 1, l'atta-
quant de Thoune Omar Paye
a été interrogé par la police. Il
a du reste été suspendu par
son club pour le match des

deux buts d'écart. Les Tessi-
nois l'ont emporté 4-0 au
terme de cette partie sur la-
quelle les suspects auraient
misé près de 150 000 euros.

Pour montrer que ces par-
tiques ne sont pas nouvelles,
le «SonntagsBlick» cite le dé-
fenseur bâlois de Hanovre
Mario Eggimann, qui affirme
avoir été contacté en ces ter-
mes par un inconnu il y a cinq
ans: «Peux-tu me dire com-
bien de buts à peu près seront
marqués dans ton match?»,
lui aurait demandé la mysté-
rieuse voix au téléphone. Eg-
gimann aurait immédiate-
ment raccroché.

Sous écoute
Selon un initié cité dans

le «Berliner Morgenpost»,
joueurs, entraîneurs et arbi-
tres seraient parfois exposés à
du chantage de la part des
truqueurs, du genre: «Nous
savons que tu es endetté, que

JEU N0 1324
Horizontalement: 1. A se tenir les côtes. 2. Une mère <
pour les fils à mamma. Capitaine de bateau de sauve-
tage. 3. Belle plante aux fleurs décoratives. Démonstratif. 2
4. Entre chien et loup. Problème à résoudre. 5. Plat méri-
dional. Ville olympique et asiatique. 6. Ferment les guide- 3
mets. Pied-à-terre en mer Egée. Il a disparu du sol helvé-
tique. 7. Apportèrent une note de frais. 8. Arrivée à bon 4
port. Vient d'un coup. Fleuve tout en A. 9. Elle ne le dit pas
au futur. Ligne de conduite. 10. Du domaine du possible. 5

Verticalement: 1.Travaille en amateur. 2. Passée sous le 5contrôle du gouvernement. 3. Patron espagnol. Courroie
de transmission. 4. Région de Roumanie. Auteur de 7
bruits. 5. Maladie tropicale et contagieuse. Personnage
en prière. 6. Il coule de la Mongolie vers la mer de Kara. 7. s
Critique sur le retour. Essence africaine de bonne qualité.
8. La date le précise. Jus de fruits. Pacino intime. 9. Spé- 9
cialiste de la bombe. Piqueur de rôti. 10. Tige enfoncée
dans le gazon. Propre à vous faire avaler votre extrait de 10
naissance

SOLUTION DU N° 1323
Horizontalement: 1. Raffinerie. 2. Obier. Né. 3. Ne. Eastman. 4. CCP. Serine. 5. Hère. Resta. 6. Odette. Erg. 7. Navarin. EO 8
Niel. Nua. 9. Errer. Inné. 10. Retraitées.
Verticalement: 1. Ronchonner. 2. Abécédaire. 3. Fi. Prévert. 4. Fée. Etaler. 5. Iras. TR. RA. 6. Serein. 7. Entre. Nuit. 8. Remise
Ane. 9. Antre. NE. 10. Ennéagones.

m
mie - gb

http://WWW.piTIUr
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M , lue 38-41), 25e «-4b, 3Ue 4b-b
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Reposieux, 1010 spectateurs, arbitrage
de MM. Pizio, Musard et Bulundwe.
BBC Monthey: Louissaint (9), Maio
(17), Alston (20), Volcy (17), Johnson (8),
puis: Molfeni (0), Porchet (6), Pidoux (0),
Kicara (0). Entraîneur: Thibaut Petit.
Vacallo: Lukovic (12), Smiljanic (2),
Schneidermann (19), Dacevic (8), Erwin
(20), puis: Gibson (23). Entraîneur:
Rodrigo Pastore.
Notes: 22 fautes contre Monthey dont 5
à Louissaint (38e), 12 contre Vacallo
dont 5 à Dacevic (40e). Technique à
Pastore (21e), antisportive à Porchel
(34e). Monthey sans Martinez, Schmitte*
et Grau (blessés), Vacallo sans
Cronogorac, Raga et Leuenberger (mala-
des).
Au tableau: 5e 12-8,10e 23-19,15e 31-

35e 60-68,40e 77-84.
Par quart: 1er 23-19,2e 15-21,3e 8-"
4e 31-25.

une auesnon a
MONTHEY - VACALLO 77-84 ? Collectivement, le leader possède un temps
d'avance. Les Valaisans, pourtant dans un bon jour, en ont fait la cruelle expérience

UU DHNO

JÉRÉMIE MAYORAZ

Vacallo reste Vacallo. Même dé-
cimé par les absences. Avec
trois joueurs grippés, dont les
précieux Raga et Cronogorac,
l'équipe tessinoise n'a rien
perdu de sa superbe. Ou si peu.
Il faut dire qu'en deux saisons
couronnées d'un titre de cham-
pion et de deux coupes de
Suisse, le beau jeu est devenu
l'apanage des Chiassoneri. Une
véritable marque de fabrique,
avec ce collectif à faire pâlir
d'envie les autres formations.

La preuve encore samedi
contre une bonne équipe de
Monthey qui a fini par rendre
les armes devant l'évidence.
Aujourd'hui, Vacallo possède
un temps d'avance sur tout le
monde, voire une classe
d'écart. Une réalité qui
n'échappe pas à Thibaut Petit.
«On a vu une grande équipe de
basket, qui joue juste et bien.
Même avec six joueurs», relevait
le coach des Bas-Valaisans.

Oui, en ce moment, Vacallo
présente une qualité de jeu que
ne possède pas Monthey. C'est
donc en toute logique que les
Tessinois ont accroché un nou-
vel adversaire à leur tableau de
chasse. C'est aussi en toute lo-
gique qu'ils occupent la tête du
championnat à l'issue du pre-
mier tour.

La panne après la pause
«Il y a eu des hauts et des

bas.» Les propos de Steeve
Louissaint résument bien la
physionomie de la rencontre.
Monthey a connu de bons pas-
sages, récompensés par un
avantage à la marque (10-2 à la
3e ou encore 38-32 à la 16e).
Aux moments d'euphorie ont
succédé les errances, dont un
creux monumental au retour
des vestiaires. En quelques mi-
nutes, les Bas-Valaisans ont
compromis leur bonne entame
de match, hypothéqué la suite
des débats. «Nous les avons
laissés prendre le large dans un
troisième quart où nous n 'avons
pas trouvé de solutions en atta-
que», poursuit le meneur des
«jaune et vert».

Huit minuscules unités ins-
crites en dix minutes, la sen-
tence ne s'est pas fait attendre.
Toujours aussi serein, le visi-
teur comptait treize points
d'avance à l'entame du dernier
«dix». Pas avares d'efforts, les
Chablaisiens reviendront tout
de même à moins huit à la 35e
(60-68). Comme une semaine
plus tôt face lors du match
contre Boncourt qui avait vu le que l'on progresse. Le jour oh
succès sur le fil des Valaisans. nous arriverons à produire cette

Alors, rebelote? Non, pas de
deuxième retournement de si-
tuation. Sentant le danger s'ap-
procher, Gibson et Schneider-
mann ont rappuyé sur le cham-
pignon. Une dernière accéléra-
tion définitive.

L'exemple sur Vacallo
«C'est en jouant contre des

équipes de la trempe de Vacallo

qualité de jeu, nous pourrons
aller loin. En attendant, il nous
reste beaucoup de travail», sou-
lignait Thibaut Petit. Qu'on se
rassure, avec cinq défaites et
cinq victoires au terme de la
première ronde du champion-
nat, Monthey a rempli sa part
du contrat. En gagnant à Bon-
court, il a annulé le faux pas à
domicile contre Massagno.

Mais pour se rapprocher un
peu .plus des ténors de la ligue

comme Vacallo, l'équipe doit
encore grandir, mûrir et, sur-
tout, trouver cette régularité
qui lui fait défaut. Samedi, au-
cun Montheysan ne s'est mon-
tré sous son meilleur jour du
début à la fin.

A l'exception, peut-être,
d'un Sébastien Maio constant
dans l'effort. Alors qu'en face,
Dacevic, Lukovic, Schneider-
mann, Gibson et Erwin, ont
tous répondu présent.

EN DIRECT

? U PHRASE

«Mes joueurs
aiment
la difficulté»
Rodrigo Pastore, le coach de
Vacallo, a apprécié l'attitude
de champions affichée par se:
protégés. Même à six, ceux-ci
se sont lancés à fond dans la
bataille. Payant.

? LE CHIFFRE
m Comme le nombre de
#1 _-l I IJL 
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Lugano - Lausanne 107-76
Grand-Saconnex - Boncourt 74-78
Monthey-Vacallo 77-84
Massagno - Geneva Devils 86-71
Starwings Bâle - Fribourg Olympic REPORTÉ

Classement

1. SAVVacallo 10 9 1 +95 18
2. Fribourg Olympic 9 8 1 +120 16
3. Lugano 10 8 2 +132 16
4. Nyon 10 7 3 + 85 14
5. Monthey 10 5 5 + 1 0  10
6. Boncourt 10 4 6 - 16 8
7. Starwings Bâle 9 3 6 - 35 6
8. Geneva Devils 10 3 7 - 64 6
9. Lausanne 10 3 7 - 83 6
10. SAM Massagno 10 3 7 - 99 6
11. Grand-Saconnex 10 1 9 -145 2

Espérance Pully - Nyon 65-87
Hélios - Sierre 44-84
Riva - Troistorrents 71-53

Classement
1. Sierre 7 6 1 +195 12

"2. Nyon 7 6 1 +133 12
3. Riva 7 5 2 + 12 10
4. Elfic Fribourg 6 4 2 + 3  8
5. Pully 7 1 6 -100 2
6. Hélios 7 1 6 -155 2
7. Troistorrents 7 1 6 - 88 2

LNAF: HÉLIOS - SIERRE 44-94

L'écart reflète la différence de niveau
50 points. C'est l'écart qu'af-
fiche le tableau au moment
de la dernière sirène. Au bout
des quatre quart-temps de ce
derby valaisan à sens unique,
c'est Sierre Basket qui lève les
bras. Mais le match était joué
à la première pause déjà.
Bien moins en réussite au tir,
les joueuses d'Hélios ont
souffert durant toute la ren-
contre face à l'armada offen-
sive rouge et jaune emmenée

Salle de Bresse, 100 spectateurs.
Arbitres: Cougil et Jovanovic.
Hélios: Hadjiyankova 3, Thurre,
Gumy, Dubuis Ca., Galloni 5, Dubuis
Cl. 2, Wey, Lee 7, Lennox 15, Soda 10.
Sierre: Volpe 6, Szakacs 7,
Teplyashina 7, McKenzie 20, Razmaite
10„Raboud 6, Moen 20, Villaroel 18.
Notes: 12 fautes contre Hélios, 19
contre Sierre. Hélios sans Brocard et
Cleusix (absentes), Sierre sans
Cochand (blessée) et Dietel (absente).
Parr quart: 12-20,10-22,9-27,13-25.

par son trio Villaroel-McKen-
zie-Moen, auteurs de 58
points à elles trois. 58 points,
c'est plus que l'écart du dé-
compte final et ce sont ces
paniers-là qui ont fait la dif-
férence.

Différence de contingent. Si
Romain Gaspoz peut comp-
ter sur six étrangères compé-
titives (sans Dietel absente
pour ce derby), ce n'est pas le
cas de son homologue Emir
Salman. Avec quatre étrangè-
res parmi lesquelles seules
Lennox (15 points) et Soda
(10 points) ont tenté de sortir
la tête de l'eau, Hélios Basket
n'a pu rivaliser avec son ad-
versaire du jour. Entre une
équipe qui joue le titre et une
autre qui essaie tant bien que
mal de grappiller quelques
points, la différence est nette.
Le contingent sierrois, bien
mieux étoffé que celui d'Hé-
lios, a une nouvelle fois mon-
tré qu 'il avait la carrure d'un
futur champion.

Sixième succès sierrois

Mélanie Raboud déborde Simona Soda. Comme Sierre... HOFMANN

crochées, Sierre a rapide-
ment pris le dessus sur la for-
mation du Valais central.
Beaucoup trop de passes
manquées et d'imprécisions
au tir ont empêché l'entraî-
neur sédunois d'y croire
longtemps. A l'heure de la
première sirène, les joueuses
de la Cité du soleil comp-
taient déjà huit unités
d' avance. Les quart-temps se
suivront et se ressemble-

ront... Auteur d'un troisième
quart proche de la perfection
(9-27), l'équipe sierroise a
surclassé son adversaire.
Cette victoire, la sixième en
sept rencontres, permet à Vil-
laroel et ses coéquipières de
rejoindre Nyon, facile vain-
queur de Pully, en tête du
classement avant d'observer
un week-end de pause lors de
la prochaine ronde.
JEROME REYNARD

Riva: Jakab (4), Quagli (2), Mazzoï
(5), Herman (2) Hatch (0), Fini
Skouby (33), Hicks (15), Szanyiel
Broggini (0), Bemaschina (0).
Troistorrents: Winkler (2), Biemer ( '
Woodberry (12), N. Clément (2),
Clément (9), Vieux (2), Duperthuis
Gavin (5), Schmitter (4).
Troistorrents sans Moix (blessée), Cl
(absente).
Au tableau: 10e 19-17, 20e 46-25, i
53-41,40e 71-53.
Par quart: 1er 19-17,2e 27-8,3e 7-16,
18-12.
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COUPE DU MONDE ? Au lendemain de sa 20e place sur 15 km libre, le Grison
a emmené le relais suisse vers la qualification pour les Jeux olympiques 2010.

Dario Cologna est resté en re-
trait lors de l'ouverture de la
coupe du monde de fond en
se classant 20e samedi du 15
km en style libre, à Beitostô-
len (No). Il a été devancé par
ses coéquipiers Remo Fischer
(10e) etTonilivers (12e), mais
il s'est repris en emmenant le
lendemain le relais suisse vers
la 7e place.

L'épreuve individuelle a
été remportée par l'inattendu
Norvégien Ronny André Haf-
saas, qui n'avait jamais mar-
qué de point en coupe du
monde jusque-là. A 24 ans,
cet ancien champion du
monde juniors de biathlon ne
disputait que sa deuxième
course sur le grand circuit. En
34'42"2, il s'est imposé avec
deux dixièmes d'avance sur le
Français Vincent Vittoz et 6"6
sur le Finlandais Matti Heik-
kinen.

Remo Fischer et Toni Li-
vers ont couru tout cres-
cendo. Extrêmement pru-
dent, Livers n'était encore que
36e à mi-parcours. Mais il est
allé plus vite que Hafsaas sur
la deuxième partie de course
pour ne concéder au final que
27"5 au Norvégien, contre 26"
à Fischer, qui a lui aussi fini
fort. Fischer et Livers ont du
même coup décroché leur
billet pour les JO de Vancou-
ver.

De retour après sa déchi-
rure à une cuisse qui l'avait
immobilisé pendant un mois
cet automne, Cologna n'a pas
tout à fait atteint son objectif
d'un «top 15». Mais son en-
traîneur Fredrik Aukland se
montrait satisfait: «Dario n'est
pas encore au top. Mais il a très
bien skié.»

Le Gnson a encore dé-
montré ses facultés de récu-
pération en réalisant le 2e
chrono le lendemain sur le

dernier tronçon du relais 4 x
10 km. Seul de Suédois Mar-
cus Hellner lui a été supé-
rieur. Cologna est parti extrê-
mement vite après avoir pris
le relais avec un retard consé-
quent suite aux passages de
Livers, Perl et Fischer, avant
de faiblir un peu sur les der-
niers hectomètres. A l'arrivée,
seules 4 secondes séparent le
relais helvétique, 7e, de la Fin-
lande, 4e, et 8 secondes de
l'Allemagne, 3e.

Ce résultat qualifie d'ores
et déjà le relais helvétique
pour Vancouver. La Norvège,
la Russie et l'Allemagne, clas-
sées dans cet ordre, se sont li-
vré un joli mano a mano pour
les premières places. Le triple
champion du monde Petter
Northug a permis aux Scandi-
naves de confirmer leur
mainmise grâce à un finish ir-
résistible.

Les Suissesses
sombrent

Chez les dames, la Norvé-
gienne Marit Bjoergen, qui
restait sur une saison 2008-
2009 sans victoire, a remporté
le 10 km (style libre) devant la
Suédoise Charlotte Kalla et sa
compatriote Anna Haag.
C'est son 31e succès en coupe
du monde.

Aucune Suissesse n'a mar-
qué de points. Silvana Bûcher,
qui avait vu sa saison 2008-
2009 gâchée par un mysté-
rieux virus, a pris la 37e place.
Seraina Boner (60e) et Lau-
rence Rochat (78e) sont en-
core loin de la forme olympi-
que.

Malade, Seraina Mischol
n'a pas pris le départ. Il n'y a
donc pas eu de relais féininin
helvétique au départ du 4 x 5
km dimanche, remporté par
la Suède devant la Norvège et
la Finlande. SI Dario Cologna n'est pas encore au top. Mais dans le relais, il a realise le deuxième chrono! KEYSTONE

MASTERS DE LONDRES

Murray a réussi son entrée

Londres attendait Murray. Il a répondu présent, KEYSTONE

Andy Murray (n° 4) a ré-
pondu à l'appel de Londres.
Lors du match inaugural du
Masters, le messie du tennis
britannique s'est imposé
contre l'Argentin Juan Martin
Del Potro (n° 5) sur le score de
6-33-6 6-2.

ff«*I

Entré sur le court au son
de «London Calling» des
Clash, Murray n'a pas failli.
Malgré les attentes des 17500
spectateurs de l'02 Arena. Et
malgré celles des organisa-
teurs, qui ont déjà écoulé
260 000 billets pour le tournoi

en surfant notamment sur la
«Murray mania». «Ce n'est
toutefois pas la même pres-
sion qu 'à Wimbledon, où l'en-
gouement va crescendo avec le
tournoi du Queen's puis lors
de la semaine précédant la
compétition. Cela rend les

choses p lus difficiles à Wim-
bledon», a reconnu l'Ecossais.

«Le fait de jouer en indoor
constitue une autre différence.
A cause de la lumière, nous ne
voyons pas le public. Même si
la communion avec les spec-
tateurs est moins aisée, l'am-
biance reste excellente», a ex-
pliqué le demi-finaliste du
dernier Wimbledon.

Les absences de Del Potro.
Auteur, selon ses dires, d'un
«bon premier match», Murray
a aussi profité du manque de
compétition de son adver-
saire.

Depuis son sacre à l'US
Open mi-septembre, Del Po-
tro n'a gagné que deux ren-
contres en cinq tournois, la
faute à divers pépins physi-
ques (poignet droit, abdomi-
naux).

Autant dire qu'il n'abor-
dait pas ce Masters dans les
meilleures conditions. Et cela
s'est vu. Après vingt-cinq mi-
nutes de jeu , Murray domi-
nait 5-0 un Del Potro aux
abonnés absents. Soudaine-
ment requinqué, l'Argentin
retrouvait toute sa verve pour
titiller l'Ecossais dans la pre-
mière manche (6 balles de set

sauvées) puis pour remporter
la deuxième. Un second
«black-out» au début du set
décisif (0-3) lui était cette
fois-ci fatal. Après 2 h 10 de
jeu, Murray s'imposait sur un
dernier revers gagnant.

«Je me sens bien et je joue
de mieux en mieux», a relati-
visé Del Potro. «J 'espère main-
tenant retrouver suffisam-
ment de confiance pour bien
terminer le tournoi», a conclu
le benjamin du Masters (21
ans) .

Roger Fédérer, également
membres du Groupe A, et
Fernando Verdasco (n° 7) de-
vaient en découdre en toute
fin de soirée à Londres. Le
vainqueur de ce match af-
frontera Murray mardi, le per-
dant sera opposé à Del Potro.

Lundi, le Groupe B sera à
l'honneur. Rafaël Nadal
(Esp/2) jouera contre Robin
Sôderling (Su/8) à partir de
15hl5 (en direct sur TSR 2),
puis Novak Djokovic (Ser/3)
se frottera à Nikolay Davy-
denko (Rus/6) . SI
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le la discorde
a démolition annoncée d'une
ncienne demeure à l'abandon
atant du XVIIIe siècle fait l'objet
e dix oppositions...26

PROJET
GÉANT ?
Transformer
quatorze
des quarante
barrages
de notre canton
en une galerie
d'art à ciel
ouvert: tel est
le concept
à la fois culturel
touristique et
économique
imaginé par
l'association
DAMTRIX.

Fresques façon Gulliver
«Nous prévoyons
d'utiliser un robot
expérimental pour
réaliser ces fresques»
YVAN FORCLAZ

«Un
de pub pour le Valais!»
URS ZENHÂUSERN

BASTIEN JEAN
CHRISTINE SCHMIDT

«En admirant nos barrages, ces
immenses surfaces grises et ter-
nes, je me suis dit qu 'ils représen-
taient un potentiel artistique
énorme, et pouvaien t servir à la
revalorisation d'une région, voire
de tout le canton...» Le moins
que l'on puisse dire, c'est
qu'Yvan Forclaz, coordinateur
de l'association Damtrix, voit les
choses en grand, comme s'il
était Gulliver au pays des Lillipu-
tiens... Son projet? Transformer
quatorze des quarante barrages

«un contraste
trop violent avec
le paysage!»
MARIE-THÉRÈSE SANGRA
PORTE-PAROLE DU WWF EN VALAIS

«Ce n'est pas la première fois pas dans l'environnement,
qu'on projette de réaliser des C'est néanmoins mieux de
fresques géantes sur les barra- peindre sur un barrage que sur
ges valaisans... Cette idée a une falaise. Il me semble par ail-
déjà été évoquée par le passé. leurs que le chiffre de quatorze
La réalisation de ces fresques barrages est un peu élevé, on
ne me semble pas très judi- pourrait tout à fait se contenter
cieuse car le contraste avec le de réaliser ces fresques sur
paysage alentour sera trop vio- deux ou trois barrages seule-
lent, et la fresque ne s'intégrera ment.»

DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

«Je pense que la réalisation d'un
tel projet aura incontestable-
ment des effets positifs sur le
tourisme et l'économie en Valais
C'est une excellente initiative et
une action marketing très origi-
nale! En effet , ces fresques géan
tes et uniques au monde de-

que compte le canton en gigan-
tesques œuvres d'art. Un projet
baptisé «Galerie valaisanne» et
dont la faisabilité technique et
économique a fait , ces deux der-
nières années, l'objet d'une
grande étude menée par une
soixantaine de personnes. Une
étude qui a en outre été soute-
nue financièrement par l'Etat du
Valais. Mieux encore: une pre-
mière fresque intitulée «Goutte»
a déjà été imaginée sur le bar-
rage de la Grande Dixence afin
de disposer d'un test de réalisa-
tion grandeur nature.

grand coup

vraient faire un grand coup de
publicité pour notre canton et, de
ce fait, accroître la fréquentation
touristique des barrages et de
leurs environs. Bien que séduit
par ce projet , je peux déjà annon-
cer que Valais Tourisme ne parti-
cipera pas à son financement.»

COORDINATEUR DE L'ASSOCIATION DAMTRIX

Quatre fresques
en un seul été

Mais comment ce projet
peut-il être concrètement réa-
lisé? «Nous prévoyons d'utiliser
un robot expérimental de type
imprimante géante pour réaliser
ces fresques monumentales», ex-
plique Yvan Forclaz. «En effet , la
nature des barrages, leur incli-
naison et leur courbure ren-
draient l 'installation d'un écha-
faudage difficile , voire impossi-
ble. Le robot présente aussi un
avantage non négligeable en ter-
mes de vitesse d'exécution,
puisqu'il permettra it la réalisa-
tion de quatre fresques en un seul
été.»

Quant à l'objectif de ce pro-
jet titanesque, «il se veut un
moyen de présenter à l'ensemble
des Valaisans un nouveau pro-
duit économique et touristique
en transformant le paysage va-
laisan en gigantesque galerie
d'art à ciel ouvert», indique en-
core Yvan Forclaz, en admettant
qu'il s'agit «d'un projet assez fou,
mais qui semble néanmoins réa-
lisable».

S'affirmer
et aller de l'avant!

Si ce projet n'en est qu'à un
stade d'ébauche pour l'heure, il
est toutefois en passe de se
concrétiser très prochaine-
ment, comme l'annonce encore
son instigateur: «L'idée est déjà
publiée, et les retours sont posi-
tifs. L 'Etat du Valais, les commu-
nes concernées et les exploitants
des barrages, à savoir les trois en-
tités bénéficiaires de notre projet,
doivent maintenant s'affirmer
et s'organiser pour aller de
l'avant.»

es

Plusieurs millions
de francs
sur dix à quinze ans

Pour ce qui est du coût de
cette réalisation, «il est estimé à
p lusieurs millions de francs sur
dix à quinze ans», indique Yvan
Forclaz. «Son f inancement se
fera en fonction des personnes
qui trouvent un intérêt dans cette
aventure car il s'agit là d'une réa-
lisation qui nécessite une organi-
sation professionnelle, raison
pour laquelle nous recherchons
également des entrepreneurs
pour nous épauler. L 'Etat du Va-
lais est déjà partant, mais tout
nouveau partenaire est bien-
venu.»

Aussi, sauf imprévu et pour
autant que l'appel lancé au-
jourd'hui par l'association Dam-
trix soit entendu, la réalisation
de ces fresques pourrait débuter
dans quelques mois déjà, avec
une ou deux fresques , et se
poursuivre ensuite à un rythme
d'environ quatre fresques par
an.
voir aussi le site www.damtrix.ch
PUBLICITÉ 

Keller Treppenbau AG
1202 Genève, Telefon 022 731 19 10
3322 Schônbiihl, Telefon 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch
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Les enfants débattent
de leurs droits
FULLY ? Deux
cents enfants
et adolescents
venus de toute
la Suisse
romande
ont fêté
à leur manière
les 20 ans
de la Convention
des droits
de l'enfant.

«Il y a encore beaucoup
à faire dans le domaine
des droits de l'enfant,
y compris chez nous»
ROMAINE SIERRO.

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS
Les 20 ans de la Convention rela-
tive aux Droits de l'Enfant ont
également été fêtés samedi du
côté de Fully, à l'occasion de la
fête romande du MADEP-ACE
(Mouvement d'apostolat des
enfants et préadolescents - Ac-
tion catholique des enfants) .
Deux cents enfants et adoles-
cents venus de toute la Suisse
romande, encadrés par une cin-
quantaine de bénévoles, ont
participé à cette journée de ren-
contre et d'échanges. Bilan de la
fête, sous forme d'interview de
Romaine Sierro de Sion, respon-
sable romande du MADEP-ACE.

Madame Sierro, pourquoi avez-
vous choisi le thème des droits de
l'enfant pour votre fête?
Chaque année, un thème diffé-
rent est choisi sur le plan ro-
mand pour l'ensemble des acti-
vités mises sur pied par les sec-
tions cantonales. 2009 mar-
quant les 20 ans de la Conven-
tion relative aux Droits de l'En-
fant, nous avons décidé d'évo-
quer ce sujet durant toute cette
année. Une décision logique

Les jeunes réunis samedi à Fully ont visiblement apprécié les témoignages de Fabiola (Bolivie) et Claire
(Liban), qui ont évoqué les conditions de vie des enfants dans leur pays, LE NOUVELLISTE

puisque depuis 1989, le MADEP-
ACE a pris une part active dans
le processus de développement
de la convention. En ce qui
concerne cette fête romande,
organisée tous les deux ans dans
un canton différent , le même

RESPONSABLE ROMANDE DU MADEP-ACE

thème a été repris sur proposi-
tion des enfants et des adoles-
cents. Ces derniers ont imaginé
et réalisé l'essentiel de son
contenu, sous formes d'ateliers
divers (jeux, sketchs, débats,
dessins...)

Pensez-vous qu'il est important,
aujourd'hui, de parler des droits
de l'enfant?
Plus que jamais. U y a encore
beaucoup à faire dans ce do-

maine, y compris chez nous, en
Suisse, et même si la plupart des
participants à cette journée ne
sont pas directement concernés
dans leur vie quotidienne. Mais
quand on évoque des problè-
mes concrets, qui sont monnaie

courante dans d'autres pays,
comme l'accès à l'eau, l'école
gratuite pour tous, le droit à
l'identité, le droit à la famille, ils
sont tous très intéressés à en dis-
cuter et à en débattre. C'est d'ail-
leurs ce que nous proposons ré-
gulièrement lors des rencontres
des sections du MADEP-ACE.
Nous abordons avec les jeunes
des sujets de la vie quotidienne
comme la violence, le respect, la
vie en société...

Le point d'orgue de votre fête
aurait dû être le témoignage de
deux enfants de la République
Centrafricaine. Pourquoi cette
rencontre n'a-t-elle pas eu lieu?
Toutes les démarches nécessai-
res avaient été entreprises dans
les règles. Ces deux enfants de-
vaient intégrer une classe de
l'école primaire valaisanne, à
Saxon, durant la semaine précé-
dant la fête, avant de témoigner
de leurs conditions de vie et de
la manière dont ils vivent les
droits de l'enfant dans leur pays.
Mais au dernier moment, les au-
torités africaines ont refusé de
leur délivrer un visa. Mais nous
avons quand même pu organi-
ser un atelier-témoignage avec
la participation de deux mem-
bres adultes du MADEP interna-
tional (ndlr. le MADEP est pré-
sent dans 50 pays), Fabiola, ori-
ginaire de Bolivie, et Claire, qui
vient du Liban. Leurs témoigna-
ges et expériences ont suscité de
nombreuses questions de la part
des enfants et adolescents pré-
sents samedi à Fully.

Infos sur www.madep-ace.ch
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ALPES VAUDOISES ET BAS-VALAIS

La raquette dans tous ses états
USE-MARIE TERRETTAZ
«Lorsqu'on fait de la raquette,
il y a deux erreurs à ne pas
commettre: aller n'importe où
- ce qui s'avère dangereux et
néfaste pour l'environnement
- ou suivre des routes banales,
souvent damées et où l'on
pourrait tout aussi bien aller à
pied.»

Pour permettre aux amou-
reux de grand air et de prome-
nades hivernales de trouver
leur bonheur, Michael Pool
vient de publier «20 randos à
raquettes, Alpes vaudoises
Bas-Valais», un nouvel ou-
vrage consacré à la pratique
des raquettes à neige.

Cette brochure de 44 pa-
ges présente vingt itinéraires
qui s'échelonnent des Or-
monts à Ravoire en passant
par le Pays-d'Enhaut ou le
Chablais valaisan. «C'est une
région que j'aime énormément
et qui, par ailleurs, offre
l'avantage d'être assez bien
centrée par rapport à la Suisse
romande et donc susceptible
d'intéresser un large public» ,

souligne ce Vaudois d'origine
grisonne. .

Après trois décennies
d'enseignement spécialisé, ce
géographe de formation a dé-
cidé voici quelques années de
passer à autre chose et de re-
venir en quelque sorte «à la
découverte du monde mais
sans aller trop loin».

Depuis plusieurs années,
il sillonne ainsi la Romandie
afin de dénicher des itinérai-
res qui peuvent être parcou-
rus à pied, vélo, ski de fond ou
raquettes. Dix-neuf guides
sont déjà nés de ces périples.
Ils mettent l'accent sur des
circuits sans danger marqué,
accessibles à tous mais de
qualité: «A mes yeux, la ran-
donnée idéale, c'est un par-
cours qui soit agréable dès le
départ , qui permette de décou-
vrir un beau site, un point de
vue ou un bistrot d'altitude.
Mais parfois, il faut composer
avec la réalité.»

Sommairement illustrés,
tous les tracés sont présentés
de manière détaillée sur une

Les amateurs de raquettes à neige trouveront dans le nouveau
guide Michael Pool vingt suggestions d'itinéraires entre
Les Ormonts et Ravoire. DR

double page. De format A5, la
brochure offre comme de
coutume un aspect volontai-
rement rustique, «pratique à
mettre dans le sac et pas dom-
mage quand il p leut dessus ou
qu 'on renverse le thermos de
café. »

Le guide «20 randos à raquettes.
Alpes vaudoises Bas-Valais» peut être
commandé par écrit auprès de Michael
Pool, Editions de la Polaire, 8 route du
Villaret, 1417 La Robellaz/Essertines,
par téléphone au 024 43515 79
ou par mail 2pools@vtxnet.ch
Il est aussi en vente dans les principa-
les librairies valaisannes. Prix U francs.
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CHAMPIONNATS SUISSES D'ÉCHECS

Valais 1 gagne au Tessin
Battu il y a quinze jours par Nimzowitsch sur le score de 4,5 à 3,5,
Valais 1 a parfaitement su redresser la tête ce dernier week-end au
Tessin. Dans le cadre de la deuxième journée du championnat
suisse de groupe (CSG), la phalange du coach Eddy Beney s'est en
effet imposée avec la manière face à Lugano sur le score de 7,5 à
0,5. Les vainqueurs valaisans ont pour noms Prusikin, Filipovic,
Landenbergue, Carron, Domont , Vianin et Perruchoud. Seul Laza-
rev a concédé le partage de l'enjeu.
Au classement , après deux rondes, les Zurichois de Nimzowitsch
occupent seuls la première place avec 4 points. Le néo-promu,
Reti, suit à une longueur. Valais 1 partage la troisième place avec
Winterthour, Basel BVB et Lugano.
La troisième journée aura lieu le 12 décembre. Sur ses terres, Va-
lais 1 en découdra avec Wollishofen. CM

VOITURES UTILITAIRES ET DE LIVRAISON

Nouvel équipement dès janvier
Le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation in-
forme les détenteurs de véhicules équipés de banquettes longitu-
dinales et/ou de sièges placés perpendiculairement au sens de la
marche, ainsi que les détenteurs de voitures de livraison avec plus
de neuf places que de nouvelles dispositions entreront en vigueur
le 1er janvier 2010. Ainsi , à partir de cette date, les banquettes
longitudinales et/ou les sièges placés perpendiculairement au
sens de la marche devront être équipés de ceintures de sécurité.
Le nombre de places dans les voitures de livraison sera limité à
neuf et les sièges supplémentaires devront être supprimés, si cela
est techniquement réalisable. Les minibus, les véhicules du feu, de
la PCi et de la police ne sont pas concernés par ces changements.
Les adaptations des véhicules à ces dispositions devront être vali-
dées par le Service de la circulation routière et de la navigation et
inscrites sur le permis de circulation.

Les détenteurs de véhicules concernés par ces mesures sont
donc invités à prendre contact sans délai avec leur garagiste afin
de pouvoir se conformer à ces exigences à partir du 1er janvier
2010.

La section technique du Service de la circulation routière et de la
navigation se tient à disposition au numéro 027 606 7100 ou par
courriel adressé à scn_technique@admin.vs.ch pour tout rensei-
gnement complémentaire, c

PUBLICITÉ '¦ ; 

Moins de bruit, plus de sécurité
dans nos aéroports
Actuellement, l'aviation ne bénéficie pas de la taxe sur
le kérosène qu'elle paie. Changeons cela pour:

S lutter efficacement contre le bruit

J augmenter la sécurité dans nos aéroports

y améliorer la protection contre le terrorisme

sans coûts pour la population!

pr "' oooo •¦¦—N

Le 29 novembre I 11
Financement de l'aviation \tw \9 I
www.aviation-oui.ch

http://www.madep-ace.ch
mailto:2pools@vtxnet.ch
mailto:scn_technique@admin.vs.ch
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Les voyous sont sous les verrous
MARTIGNY ? Une nouvelle bagarre, marquée par un coup de couteau, s'est déroulée vendredi soir
sur la place Centrale. Mais les agresseurs ont été arrêtés et aussitôt écroués par la police et la justice.

OLIVIER RAUSIS
La série continue. Un nouvel in-
cident s'est produit vendredi
soir, vers 23 h 30, sur la place
Centrale de Martigny. Il s'agit,
cette fois-ci, d'un cas flagrant de
violence gratuite qui a mis en
scène de jeunes Valaisans. Alors
qu'ils cheminaient sur la place
Centrale, trois passants, âgés de
20 à 25 ans, ont été agressés par
un autre Valaisan, âgé de 21 ans.
Il a, semble-t-il, suffi d'un coup
d'épaule pour que la situation
dégénère. Le jeune agresseur a
fait tomber l'un des passants à
terre et l'a frappé à coups de
pied. Il a ensuite sorti un couteau
de poche et porté un coup à l'ab-
domen de la victime. Le frère de
l'agresseur (18 ans), qui se trou-
vait à proximité, s'est mêlé à la
bagarre et a également frappé les
trois passants. Le blessé a été
hospitalisé d'urgence à Sion et a
subi une intervention chirurgi-
cale. Par chance, aucun organe
vital n'a été touché par la lame et
ses jours ne sont pas en danger.
Rapidement sur les lieux, la po-
lice cantonale a pu identifier les
deux agresseurs puis, sur ordre
de la justice, a procédé aux arres-
tations et mise en détention pré-
ventive des auteurs.

Tolérance zéro
Responsable de l'informa-

tion et de la prévention de la po-
lice cantonale valaisanne, Jean-
Marie Bornet rappelle que la po-
lice est plus que jamais détermi-
née à mettre un terme à cette spi-
rale de la violence: «Il s'agit à cha-
que fois de cas différents qui ne
sont pas liés, mais qu'on ne peut
évidemment pas tolérer. Surtout
lorsqu'il s'agit, comme cette fois-
ci, de violence totalement gratuite
ou, comme lors d'un cas précé-
dent, d'agressions contre les forces
de police. Nous avons passable-
ment renforcé notre présence en
ville de Martigny ces derniers
temps et nous déposons systéma-
tiquement des p laintes pénales
contre les fauteurs de troubles,
qui seront suivies de sanctions. A
la suite des récentes affaires sur-
venues en ville, la police canto-
nale mène actuellement p lu-
sieurs enquêtes qui ont d'ores et
déjà permis d'interpeller p lu-
sieurs protagonistes et de procé-
der, sur ordre de l'Office d'instruc-
tion du Bas-Valais, à trois arres-
tations. En p lus des deux agres-
seurs écroués vendredi soir, un
ressortissant italien de 18 ans se I s ¦-¦ v . i—^—¦—-—^a—i2.—-^ v—:—=.—¦ 
retrouve ainsi sous les verrous de- La place Centrale de Martigny a de nouveau été Je théâtre d'une bagarre, vendredi soir, vers 23 h 30. Mais cette fois-ci, les agresseurs ont
puis la semaine dernière.» été immédiatement écroués. LE NOUVELLISTE

La petite arvine a trouve son nouvel ecrin
FULLY ?
Le déménagement
de la fête «Arvine
en capitales» de
la belle Usine
à la nouvelle salle
polyvalente a
séduit les visiteurs
La qualité des vins
servis également.

Fréquentation en hausse

OLIVIER RAUSIS
Si certains ont regretté le ca-
chet unique de la belle Usine,
la majorité des visiteurs ont
apprécié de déguster les peti-
tes arvines de Fully dans
d'excellentes conditions (es-
pace, température, lumière,
insonorisation...), tout en
découvrant la nouvelle salle
polyvalente.

Au-delà de ces considéra-
tions architecturales, ces visi-
teurs sont surtout venus à
Fully pour découvrir les peti-
tes arvines présentées par 17
producteurs de la commune.
C'était en tous les cas le but
de Natacha Savicev et Pascal
Rufer, qui ont fait le déplace-
ment depuis la région lau-
sannoise avec une dizaine
d'amis: «Tous amateurs éclai-
rés de bons vins, nous organi-
sons régulièrement des dégus-
tations. En Valais, nous
connaissions déjà Vinea et la
Fête de l'amigne, mais pas en-
core «Arvine en capitales».
Alors quand une de nos collè-
gues, originaire de Martigny,
nous en a parlé, nous n'avons
pas hésité longtemps.»

Visiblemei-t conquis par
les vins dégustés, Natacha et
Pascal n'ont pas regretté leur
déplacement: «Nous som-
mes très surpris, mais en
bien , par l'incroyable diver-
sité de ces petites arvines.
Alors qu'il s'agit toujours du
même cépage, nous n'avons
pas bu deux fois le même vin.
Elles sont toutes de belle

Venus de la région lausannoise, Pascal Rufer et Natacha Savicev, en discussion ici avec le producteur
Etienne Taramarcaz, ont beaucoup apprécié la diversité des petites arvines de Fully. HOFMANN

Stéphane Crettaz des Agettes
a été conquis par la qualité des
petites arvines présentées.
HOFMANN

qualité, ce qui ne signifie pas
que nous avons tout appré-
cié. Nous n'avons d'ailleurs
pas les mêmes goûts. Mais
chacun de nous a éprouvé
plusieurs coups de cœur lors
de cette dégustation.»

Concernant la formule de
la manifestation , Natacha et
Pascal l'ont trouvé aussi sym-
pathique que conviviale, ap-
préciant notamment la pos-
sibilité de pouvoir discuter

«Tout s 'est parfaitement dé-
roulé !»A l'issue de la 6e édi-
tion de «Fully, Arvine en capi-
tales», le président du comité
d'organisation Gérard Dorsaz
ne cachait pas sa satisfaction:
«Ce fut une magnifique édi-
tion, marquée par une hausse
de 20% de la fréquentation,
avec plus de 1800 entrées en-
registrées. Mais ce qui est le
plus important, c 'est que tout
le monde a pu déguster nos
petites arvines dans d'excel-

de chaque vin avec son pro-
ducteur.

Un civet à l'arvine. Venu des
Agettes, invité à Fully par un
collègue assureur et dégusta-
teur averti, Stéphane Crettaz
a aussi apprécié: «C'était une
première pour moi, mais cer-
tainement pas une dernière.
J 'ai fait de belles découvertes,
tout en étant très étonné de la
diversité de ces arvines. Ce qui

lentes conditions. L' organisa-
tion de notre manifestation
dans la nouvelle salle polyva-
lente a ainsi remporté l'adhé-
sion de tous, autant du côté -
des producteurs que des visi-
teurs.
La qualité des vins servis a
également été saluée, ce qui
ne peut que nous réjouir. Nul
doute que la 7e édition aura à
nouveau lieu dans cette salle,
en principe au mois de no-
vembre 2011.» OR

me p laît le p lus dans ce vin,
c'est quand on y trouve des
arômes d'agrumes très typ és
et la petite touche salée en f i-
nale. Je savais toutefois, avant
de venir ici, que je n'allais pas
être déçu car j 'ai toujours ap-
précié ce cépage. Etant chas-
seur, une de mes spécialités
culinaires est le civet à la pe-
tite arvine. Je trouve qu'elle
donne à ce p lat une saveur
inimitable.»



Lancer sa carrière
sur de bons rails
VILLENEUVE ? Le Salon de l'apprentissage permet à
des milliers dé jeunes de découvrir maintes professions.
Rencontre avec une Chablaisienne qui a trouvé
les chemins de fer.
N ICOLAS MAURY C'est finalement la lettre apprentissage la conduit
«Au départ , je m'étais lancée C qui lui a porté bonheur, dans les quatre coins de la
comme ramoneur. Mais ça Aujourd'hui, elle est en pre- Suisse romande. Cette se-
ne s'était pas très bien mière année d'apprentis- maine, c'est du côté de
passe », raconte Laurie Ro-
chat. Habitant Leysin, la
Chablaisienne de 22 ans a
donc dû opter pour une au-
tre carrière. Si elle explique
avoir visité à plusieurs re-
prises le Salon de l'appren-
tissage de Villeneuve (voir
encadré) , elle avoue que ce
n'est pas là qu'elle a eu le
déclic pour sa nouvelle pro-
fession. «Ce salon, j 'y étais
venue avec ma classe. Il peut
donner des idées. Mais
quand je me suis trouvée au
chômage, j'ai regardé toutes
les formations qui exis-
taient, de A à Z. Et j 'ai fait des
pos tulations.»

sage pour devenir construc-
trice de voie ferrée. «Je crois
que je suis la seule f ille en
Suisse romande à m'être en-
gagée dans cette voie», expli-
que-t-elle. «C'est un travail
d'équipe où l'on est beau-
coup à l'extérieur. Physique-
ment, ce n'est pas toujours fa-
cile. Mais être une f ille ne me
gêne pas. Même en me com-
parant aux garçons du
groupe, je pense ne pas être la
pire (rires). Et puis, le travail
au grand air permet d'écono-
miser 50 francs par mois sur
un abonnement au f itness!»

De Lausanne à Genève
en passant par Vallorbe, son

Saint-Maurice qu'elle et ses
collègues seront actifs. «On
va s'occuper du bourrage, du
curage, du régalage et du ser-
rage», résume Laurie, avant
d'expliquer. «Ça consiste à
mettre en p lace du ballast
sous les traverses pour bien
les caler, à enlever les impure-
tés, à réaligner les rails et à
resserrer les boulons qui les
maintiennent. En première
année, nous n'utilisons pas
encore les grosses machines.
Ce sera pour la suite. Mais je
peux déjà dire que c'est une
profession intéressante, qui
donne parfois des sensations
fortes», raconte la jeune

sa voie dans

femme. «Lorsque vous êtes à
l'œuvre et que les trains pas-
sent parfois à côté de vous à
60 km/h, ça défrise. C'est nor-
mal que les consignes de sé-
curité soient strictes.»

Possibilités
d'avancement

Si la Chablaisienne a opté
pour ce métier, c'est avant
tout en pensant au futur. «Je
ne veux pas rester sur un chan-
tier toute ma vie», explique-
t-elle. «Or, cette profession offre
de bonnes possibilités de mon-
ter en grade.» Si elle compte
avant tout obtenir son CFC,
Laurie se verrait bien, à l'ave-
nir, devenir contremaître ou
cheffe d'équipe. «Par contre,
rester dans un bureau ne m'in -
téresserait pas.»

La 22e édition déjà en préparation
«.Compte tenu de la proximité des ren-
dez-vous analogues de Martigny et de Ge-
nève, la participation est tout à fait
conforme à ce que nous attendions», ex-
plique Dylan Karlen, en charge de la com-
munication du Salon de l'apprentissage de
Villeneuve.
De 6000 à 7000 élèves sont venus, cinq
jours durant, y prendre la température du
marché du travail. Particularité de cette
21e édition, «/es exposants nous ont fait

part de l'intérêt grandissant des élèves,
visiblement plus marqué que lors des an-
nées précédentes». A quoi attribuer ce
phénomène? «La préparation des visites,
à l'école, a sans doute été très bien faite»
poursuit Dylan Karlen. Manu Gex-Collet ,
représentant des exposants , avance une
seconde explication: «A force d'entendre
dire partout que le contexte économique
actuel est difficile , les jeunes se rendent
compte qu 'ils doivent se donner le maxi-

mum de chances pour trouver un job. Ils
veulent mettre tous les atouts de leur côté
pour assurer leur avenir.» 300 métiers ont
été présentés par les 22 exposants. «De
nouveaux partenaires se sont déjà annon-
cés pour l'année prochaine», remarque
Dylan Karlen. Qui explique que le comité
planche désormais sur un concept diffé-
rent. «La certitude, c 'est que le salon aura
toujours lieu. Il est incontournable dans la Cette semaine, c'est du côté de Saint-Maurice que Laurie et les autres apprentis
région.» NM de première année travailleront, LDD

BUDGET 2010 DE PORT-VALAISBUDGET 2010 DE PORT-VALAIS

Cap maintenu,
malgré «l'effet Symrise»

Le budget 2010 de Port-Valais nérer un cash-flow de 1,7 mil- EIIHIÏSEÏÏ ^M^M
est marqué par la fermeture lion. Mais l'exercice bouclera .
annoncée de l'usine de senteur sur un déficit de 163 000 francs. W' lt ,o MILLIUN o
et arômes Symrise en mars Hdrmis le cas Symrise, la com- Recettes de fonctionnement
prochain1. «Elle entraînera une mune doit aussi amortir les in-
diminution très nette des im- vestissements conséquents des  ̂11,1 MILLIONS
pots des personnes morales», in- quatre dernières années,
dique la présidente Margrit Pi- «Nous devons donc rester ri-
con-Furrer. «Ils passent de LOS goureux dans nos dépenses et
million (budget2009) à 250 000 prudents dans nos investisse-
francs. Outre l'aspect humain nients», constate Sonia Tauss,
qui n'est pas chiffrable , cette si- vice-présidente en charge des
tuation nous oblige à rester pru - finances. Ils s'élèveront à 1,16
dents dans nos dépenses. Nous million et seront financés prin-
devrons nous efforcer de trouver cipalement par la marge d'au-
des compensations.» tofinancement et par la tréso-

Et d'évoquer des contacts rerie. L'accent sera notamment
avec plusieurs PME qui souhai- porté sur la climatisation de
tent s'installer dans la zone in- l'école du Bouveret, l'aména-
dustrielle et qui pourraient gement de la place de la Gare et
amener des places de travail et le Plan général d'évacuation
des recettes fiscales. Le compte des eaux. En outre, un montant
de fonctionnement devrait gé- de 540000 francs a été mis en

SAISON D'HIVER 2008-2009

TéléMorgins s'en sort bien,
record pour TéléChampéry
Hiver bien enneigé et météo
propice. Deux raisons qui ont
largement contrebalancé les ef-
fets de la crise sur la saison 2008-
2009 deTéléChampéry-Les Cro-
sets-Portes du Soleil (TCCPS). Se
montant à 5,8 millions de francs
(4,7 lors de l'exercice précé-
dent), le cash-flow représente
33,2% du total des recettes.
«C'est excellent, mais aussi néces-
saire en regard des investisse-
ments réalisés et ceux à venir
dans un avenir proche», détaille
Raymond Monay. Par ces pro-
pos, tenus vendredi soir àl'occa-
sion de l'assemblée générale de
TCCPS, le directeur fait réfé-
rence au nouveau télésiège dé-
brayable huit places de Crosets
2, mais aussi à celui de Grand-
Conches en voie de réalisation.
Avec ses six places, il permettra
un débit horaire de 3000 person-
nes. «Equipé d'une station inter-
médiaire, il nous permettra
d'achever la restructuration du
côté des Crosets.» Si sa construc-
tion est indépendante de la pro-
chaine votation sur la planifica-
tion globale des Portes du Soleil,
il n'en va pas de même d'autres
projets. Comme par exemple
l'approvisionnement en eau des
canons à neige. «Une fois la pla-
nification entrée en force, nous
devrons nous atteler au gros dos-
sier de l'enneigement. Avec
l'abandon programmé du lac
Vert, ce dossier nous préoccupe
dans la mesure où les besoins
de la population augmentent

Les investissements 2008 de TéléChampéry ont été marqués
par le nouveau débrayable huit places de Crosets 2. HOFMANN

constamment. Il faudra travail-
ler en concertation avec les com-
munes. De nouvelles retenues de-
vront être créées.»

Exercice positif pour TéléMor-
gins. Vendredi soir, TéléMorgins
tenait aussi son assemblée gé-
nérale. Malgré une situation
rendue difficile en raison des
problèmes d'infrastructure - le
télésiège Au - Pointe de l'Au n'a
pas pu être exploité la saison
dernière -, l'exercice fut globale-
ment positif. Avec des revenus
nets de 4,6 millions, le directeur
Jacques Nantermod peut respi-
rer. «L'exercice fut  excellent sur
Morgins, p lus compliqué sur
Champoussln en raison des
conditions que tout le monde

connaît», explique-t-il, faisant
référence aux problèmes de liai-
son avec le reste du domaine
skiable.

La marge d'autofinance-
ment a pris l'ascenseur pour at-
teindre les 800000 francs.

La station attend la réalisa-
tion de la planification globale
pour rénover le secteur de
Champoussln. «Dans l'immé-
diat, nous sommes dans l'attente
des décisions de Berne quant à
l'installation d'Au - Pointe de
l 'Au. Rénovée, elle devrait tour-
ner encore durant trois ans», pré-
cise Jacques Nantermod. La liai-
son avec Les Crosets sera assu-
rée cet hiver par un téléski ac-
tuellement en construction.
NICOLAS MAURY
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Investissements nets

réserve pour la station
sence et la démolition de BTR.
Ces deux investissements com-
plémentaires seront présentés
à l'assemblée primaire au mois
de juin si l'avancement des
projets le permet, NM

Le Nouvelliste

http://www.unipopmonthey.ch




CHIPPIS ? Trente ans après son exploit sportif
aux JO de Moscou, le cycliste dispose, depuis
samedi, d'une rue à son nom.

Deux façades pour une bâtisse
annoncée d'une ancienne ŵ*-2^̂ ^̂ SÉ̂demeure à l'abandon datant -̂r-J f̂i^BB k
oppositions, dont une émanant î T gKI
de Patrimoine suisse. j ^Ê M kLe débat est ouvert. Wè Ê̂
CHRISTINE SCHMIDT

Les habitants de la commune
d'Icogne sont quelque peu divi-
sés depuis le 8 octobre dernier,
date à laquelle a été publiée
dans le Bulletin officiel du can-
ton du Valais la, mise en l'en-
quête de la démolition d'une
bâtisse datant du XVHIe siècle
située au cœur même du vil-
lage.

Plus concrètement, il y a
d'un côté des visionnaires,
dont les nouveaux propriétai-
res de cette bâtisse qui souhai-
tent la démolir pour en faire un
petit immeuble style chalet,
comprenant des appartements
et des bureaux; et de l'autre, un
groupe de nostalgiques qui se
dit inquiet quant à l'avenir du
patrimoine bâti d'Icogne. Ces
derniers sont officiellement
pour l'heure au nombre de dix,
dont les représentants de la
section du Valais romand de
Patrimoine suisse. Tous ont

d'ailleurs fait opposition à ce
projet en réclamant la sauve-
garde de cette bâtisse.

Moderniser plutôt
que conserver...

«Notre projet répond aux
normes légales», souligne Vito
De Carlo, l'entrepreneur à l'ori-
gine de cette mise à l'enquête
publique. «Il se veut en outre
une solution à la problématique
de cette ancienne bâtisse quasi
en ruine, et notamment sa
proximité avec la route qui em- Démolir et reconstruire, ou restaurer et sauvegarder? Tel est le débat actuel autour de cette ancienne demeure située au cœur du vill
p êche la création d'un trottoir
adéquat.»

En une phrase comme en
cent, les instigateurs de ce pro-
jet sont donc d'avis qu'il est
préférable de démolir cette
maison et de reconstruire du
neuf plutôt que de s'aventurer à
la restaurer. «C'est là un service
que nous rendons à la com-
mune...», insiste encore Vito De
Carlo.

d'Icogne. LE NOUVELLISTE

Ou conserver plutôt
que moderniser?

Du côté des défenseurs du
patrimoine bâti, on ne l'entend
toutefois pas de cette oreille.
«Ce bâtiment, d'un certain inté-
rêt patrimonial, f igure  dans
l'«Inventaire du village d'Ico-
gne», le CEPA de 1993», indi-

quent dans leur opposition à ce
projet les membres de Patri-
moine suisse pour le Valais ro-
mand. «La construction prévue
à cet emplacement conduirait à
défigurer de manière irréversi-
ble l'ensemble assez homogène
que l'on trouve encore dans ce
quartier. Le projet empiéterait

en outre sur la p lace y attenante,
espace public de qualité paysa-
gère qui ravit autant le villa-
geois que les visiteurs.» Sans ou-
blier la crainte de voir les villa-
ges voisins de la station de
Crans-Montana (où, moratoire
oblige, les nouvelles construc-
tions de résidences secondaires

ne sont plus tolérées) dénati
rés par des constructions noi
velles au détriment de lei
identité architecturale.

Reste à savoir comment s
ront traitées ces oppositions
quel sera l'épilogue de cet
mise à l'enquête. Une affaire
suivre donc.

Roulez Dill-Bundi
SIERRE ? La 33e Braderie de la Sainte-Catherine a connu un vif succès
ce week-end, et fera place aujourd'hui et demain au centre-ville
à la Foire du même nom, ainsi qu'à l'élection de Miss Catherinette
ce soir à la halle des fêtes.

Robert Dill-Bundi baptise la plaque de rue en compagnie de Christian Zufferey
président de Chippis. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le champion olympique Robert Dill-
Bundi a désormais une rue qui porte
son nom à Chippis, le village qui l'a
vu naître. Samedi, le Conseil commu-
nal ainsi que les anciennes autorités
ont honoré le sportif chippiard qui a
porté les couleurs de notre pays sur
les plus grands circuits européens.
«Lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle,
j 'ai cru à un witz», s'est exclamé l'an-
cien champion de cyclisme. «En effet ,
je venais d'ouvrir lé journal dans le-
quel je lisais qu'Hussein Boit avait une
autoroute à son nom en Jamaïque.
Mais quand j'ai compris que c'était sé-
rieux, j'ai été très ému que Chippis
pense à moi.»

Christian Zufferey, président de la
commune, a relevé que c'est l'esprit
de battant que la commune veut ré-
compenser. «Ce n'est pas seulement
un exploit musculaire mais aussi
mental, un combat permanent que
vous menez contre une maladie sour-
noise. Vous êtes une leçon de courage!
Ce cadeau, ce sont les citoyens qui
vous l'offren t en remerciement de tout
ce que vous avez apporté au sport.»

Robert Dill-Bundi a dévoilé la pla-
que de rue en soulevant ses anciens

maillots conservés précieusement
par le collectionneur Marc-André El-
sig.

Fantastique palmarès. Robert Dill-
Bundi est né le 18 novembre 1958 à
Chippis. Spécialiste de la poursuite
lorsqu'il était amateur, il a été cham-
pion olympique de la discipline lors
des Jeux olympiques de Moscou en
1980. Après un passage chez les pro-
fessionnels l'année suivante, il est de-
venu champion du monde de keirin
(vélo sur piste) en 1984. Robert a fait
ses classes au Vélo-Club Eclair de
Siene. Il a également remporté une
étape du Tour d'Italie avec l'équipe
Hoonved-Bottecchia. Son palmarès
est particulièrement fourni. Outre les
nombreux championnats suisses
remportés dans la discipline et cour-
ses régionales, il détient plusieurs ti-
tres mondiaux.

Il est notamment champion du
monde juniors de la poursuite en
1975 et 1976, médaillé de bronze de la
poursuite par équipes aux cham-
pionnats du monde en 1977 et 1978,
médaillé d'argent de la poursuite aux
championnats du monde profes-
sionnels en 1983.

La Foire de la Sainte-Catherine, mise sur
pied annuellement par la police munici-
pale, débute ce matin au centre-ville de
Sierre, de l'avenue Général-Guisan jusqu'à
la nouvelle place de l'Hôtel-de-Ville, en
présence d'environ quatre cents expo-
sants. Et elle se poursuivra demain mardi
avec encore quelque deux cents stands...

Un rendez-vous familial. Parallèlement, la r» ' J  ̂
,/ ,JS

33e Braderie du même nom a ouvert sa M j^ '
halle des fêtes vendredi déjà sur la plaine ^^^¦'¦1Bellevue pour la journée réservée airx aî- ^-^Hnés.

«La douce météo a favorisé la visite des
lieux par les familles», relève Daniel De- I—' ^^-9 mSBÊmS f̂ iff lr • BJ y?*r^ ¦ "*"—
kumbis, président du comité d'organisa- Samedi , l'école des fans, animée par le chanteur Michel Villa , a conn
tion.

Samedi, l'école des fans, animée par le
chanteur Michel Villa, a connu ses heures
de succès. De nombreux groupes d'enfants
et d'adolescents se sont produits sur scène
à cette occasion, tandis que, hier diman-
che, l'harmonie La Gérondine a offert un
concert apéritif en compagnie de son invi-
tée, la Fanfare municipale de Porrentruy.

Pour ce qui sera des moments forts de
la journée d'aujourd'hui , le programme
prévoit l'ouverture de la halle de fête à 9
heures avec des animations tout au long de
la journée, et, à 20 heures, l'élection très at-
tendue de Miss Catherinette 2009 suivie
d'un bal. CA/CHS

Voir www.braderiesaintecatherine.ch et
www.sierre.ch/foire

ses heures de succès

en présence de nombreux groupes d'enfants et d'adolescents.
LE NOUVELLISTE
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

Donnez une âme à votre cave, ou
faites plaisir à l'un de vos proches,
avec nos casiers à bouteilles.

** v ¦̂y*»Aw -̂' laine de verre
• Entièrement naturelle
• Ne nuit pas à l'environnement
• Classe au feu 6q3
• Réalisation des travaux en 2 jours maximum

Remplacez votre baignoire
avant le 31 décembre!

Il ne vous reste qu'un mois pour profiter de l'offre anniversaire de
SANIBAD: une nouvelle baignoire, installée dans de brefs délais

pour un tarif forfaitaire exceptionnel. Noël avant l'heure!

Didier et Philippe
Mabillard (de g. à
dr.) efficacement p̂ fc,
secondés par Bis-
lim, remplacent
chaque année
plus de 300 bai- *Mf
gnoires, collabo-
rant pour ce faire
avec une soixan-
taine de Sanitai-
res dans l'ensem- ^gyL
ble de la Suisse
romande, DR

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE nette, Geberit, une marque de
qualité qui a fait ses preuves.

L'équipe s'agrandit
Didier Mabillard (24 ans)

travaille désormais aux côtés de
son père, Philippe Mabillard
(patron de SANIBAD) et de Bis-
lim. Un renfort bienvenu dans
cette entreprise valaisanne en
pleine expansion, dont les
atouts majeurs sont: «stock illi-
mité», «service express», et
«système de découpe».

A i r - i

Pour fêter comme il se doit ses
vingt-cinq , ans d'existence,
SANIBAD vous a proposé tout
au long de cette année, de rem-
placer votre ancienne baignoire
par un modèle flambant neuf,
pour un tarif ultra attractif.
Cette offre forfaitaire, sans sup-
plément quel que soit votre lieu
de résidence, est toujours vala-
ble jusqu'à fin 2009. Le stock
«no limits» de SANIBAD - 18
modèles soit 80 bacs de douche
et baignoires de 1 m 30 à 1 m 80,
- vous garantit une intervention
rapide. Trois heures suffiront
ensuite pour renouveler, sans
poussières et sans abîmer le

carrelage de la salle de bain, vo-
tre ancienne baignoire, rayée
ou ternie. La substitution
s'opère par le biais d'un décou-
page; la nouvelle baignoire
étant de la même dimension
que la précédente.

Toutes les baignoires SANI-
BAD, en matière acrylique, tein-
tées dans la masse sont résistan-
tes et d'un entretien facile. Elles
sont en outre équipées d'un sys-
tème d'écoulement sans chaî-

r

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SANIBAD m^r a n s r

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

v -^

SANIBAD
Promenade du Canal, 13 - 1950 Sion

Tél. 027 346 46 03 - Mobile 079 355 44 69

lf?TE€
Le spécialiste de l'e

CONTACTEZ-NOUS
Simplon 118 -Martigny info@artecneon.ch

V
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sion - martigny - monthey ¦ riddes
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Nouvelles collections 2010
pour être «OKCHEZVOUS»

OK CHEZ VOUS à Granges vous invite à venir
découvrir, en primeur, les toutes nouvelles

tendances déco «cuisine et sanitaire».

^

Soyez «OK CHEZ VOUS» en optant pour ces cuisines et sanitaires
qui conjuguent design et authenticité, tout en profitant jusqu'à la
fin du mois d'un rabais supplémentaire de 5% sur toutes actions
Miele présentées par Mosoni-Vuissoz S.A., à Granges, LDD

JOËLLE ANZÉVUI,
PUBLIREPORTAGE

Laissez-vous séduire par la ligne
épurée et l'atmosphère chaleu-
reuse de ces nouvelles cuisines,
qui sont le fruit des efforts
conjugués de la technologie et
du design. L'alliance entre la
rusticité d'un chêne sauvage sa-
blé et la sobre élégance de l'inox
ou de l'alu confère à ces nou-
veautés un caractère authenti-
que et contemporain.

OK CHEZ VOUS vous sug-

gère encore une diversité d'es-
sences de bois et de nouvelles
teintes qui permettent de revisi-
ter, de manière très actuelle, de
grands classiques comme le
noyer..

Modulable à souhait
Dans le secteur sanitaire,

OK CHEZ VOUS vous propose
les derniers modules standards
de la marque de référence alle-
mande Lanzet. Une grande sou-
plesse de modulation et un rap^

port qualité/prix attractif ca-
ractérisent cette approche.

Pour compléter avantageu-
sement ces découvertes, OK
CHEZ VOUS vous garantit
jusqu'à la fin du mois, un rabais
supplémentaire de 5% sur tou-
tes les actions Miele; la livraison
étant gratuitement assurée.

OK CHEZ VOUS, Mosoni-
Vuissoz S.A. à Granges, votre
spécialiste de l'électroménager,
la cuisine, le sanitaire, l'arro-
sage automatique, l'outillage
manuel ou électrique, se réjouit
de vous accueillir aux fins de
vous guider intelligemment
dans son espace «cuisine et sa-
nitaire» 2010.

Avec les prêts
hypothécaires
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annonces par des tiers non autorisés, ,h
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.
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CAMERA CACHEE Avec l'émission de la TSR,
le Valaisan a piégé des centaines de Romands, DR

wec sa bouille enfantine et ses petits yeux
leurs, Zoé n'a rien d'un sexagénaire. Encore
noins d'un aigri. L'artiste, qui affiche fièrement
ies 66 ans, ressemble toujours autant au piégeur
malicieux de «Caméra cachée», l'émission de la
1SR qui l' a propulsé au devant de la scène ro-
mande à la fin des années 1970.

Trente ans plus tard, ses célèbres prestations
IV- où il piégeait des gens dans la rue - sont en-
rare dans l'esprit des Romands. Et plus particuliè-
rement des Valaisans, si fiers de leur «petit». Au-
jour d'hui, certaines mamans apprennent même la
chanson «Petit poisson>; à leurs enfants, gestes y
compris. «Je ne me rendais pas compte à l'époque de
l'impact qu 'aurait cette émission», souligne Zoé.

A la télé par hasard
Car le Valaisan avait atterri à la TSR par hasard

en 1978. Certes, il était déjà passionné de comédie -
il avait formé un groupe de théâtre avec ses potes, le
VGPIZoé (Vérène, Gérard Pierrot, et Zoé) -, mais
pour vivre, Zoé avait un métier «sérieux». Il était
dans les assurances. «Je n 'ai jamais envisagé de faire
i" théâtre ma profession. J 'avais trop besoin de sécu-
fr'té et cela me permettait de garder les pieds sur
'erre.» Lors d'une émission de télévision sur les ar-

tes amateurs valaisans, le VGPIZoé a joué deux
etches sur petit écran. Et deux ans plus tard, la té-
rision a appelé Zoé pour qu'il donne un coup de
un dans l'organisation des «Caméras cachées».
lais ma présence était souhaitée juste pour pren-
e contact avec les responsables des communes
mr obtenir les autorisations de tourner les scènes.»

C'est alors que le hasard intervient. Comme le
ketch foirait», Zoé s'est vu affublé d'un micro pour
Mver la situation. Et l'homme s'en est tiré à mer-
¦ille. Depuis lors, c'est lui qui a joué le «piégeur» de
jutes les émissions. «Cela a été du pur hasard. Rien
ĵa mais été calculé», insiste-t-il.
Le hasard. Le maître mot de la vie de l'artiste,

lais ça lui va bien à Zoé, cette spontanéité. Le Valai-
111 vit ici et maintenant, et après, «on verra bien».
Ians sa vie privée, comme dans sa vie profession-
e1e, il s'est laissé guider par le hasard. Il ne s'ima-
"tàt pas père quand il était petit, et un jour, c'est
•̂ é. Par hasard. «J 'ai dit à ma femme: mais t 'as pas

^̂ .̂ ^̂ dm H

venu

Panasonic FUIIHD de 107 cm

Scart, PC, ... 2 2000 '

grossi? Elle m'a répondu: non, je suis enceinte.»
Il rit. «Mais non, c 'est pas vrai. Je p laisante, je
n'ai pas dit ça», ajoute-t-il alors vivement. Si le
petit Henri - le vrai prénom de Zoé - n'avait
pas imaginé sa vie d'adulte, il ne se serait pas
vu sans enfant. Et quand on lui demande quel
genre de papa il a été, Zoé sourit. «Disons que
j'étais très exigeant sur l'horaire de rentrée de
mes enfants. Mais l'autre jour, ma f ille m'a re-
mercié pour ça. Je crois qu 'ils ont été heureux
d'avoir eu des limites», dit-il, presque comme
pour se rassurer.

Odieux en voiture
Car l'homme est sensible. Toujours attentif "

à ne pas peiner les gens. Pour-
tant,

en Valais, l'humoriste a pu panag

l du vin. ^__
___———— ~

au volant, Zoé
l'avoue, il peine à rester calme. «En voiture, je suis

vraiment un con. J 'ai tendance à insulter les gens et
après, je le regrette tellement que je suis capable de
noter le numéro de p laques des conducteurs et d'al-
ler m'excuser ensuite chez eux!» Simplement.

La simplicité, c'est du pur Zoé. Trente ans après
avoir arrêté la «Caméra cachée», il est encore re-
connu dans la rue. Pourtant, il n'avait jamais rêvé
d'être une star. Non. II voulait juste faire sa vie et en
profiter. Il était téméraire aussi. «La preuve, mon
nom de scout c'était Bouquetin le téméraire.»

A16 ans, l'adolescent est parti de la maison fa-
miliale pour voir un peu le monde, «sans se rendre
compte qu 'il faisait de la peine à ses parents». Direc-
tion: Lucerne. Une destination déjà exotique pour îdeaS for life 600hz, Dîna,
un Valaisan dont les parents n'avaient ni voiture ni contraste 2000000, DVB-T/-C/-S,
vélo. (Avec un copain, on était en colocation et cha- i entrée carteSD / PCMCIA, 4 X HDMI ,vélo. «Avec un copain, on était en colocation et cha-
que f in de mois, c'était difficile , car on dépensait tout
ce qu 'on avait gagné pour faire la fête.» Deux ans
plus tard , c'est le retour à Sion. Il suit alors les cours
de l'école Théier. «J 'ai appris sténo-dactylo, car il y
avait des jolies f illes; j 'ai pas été déçu!» Enfin , il a ter-
miné par un apprentissage de commerce dans les
assurances, unsecteur qu'il n 'aplus quitté jusqu 'en
1991. «Je suis très fidèle.»

Avec le recul, Zoé se dit qu 'il a eu une belle vie,
«une très belle vie même». «Je me suis fait plaisir et je

LE y AG E3Lundi 23 novembre 2009 ¦T'J
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1943 1967 1968 1971 1978 2002 2006
Naissance Son mariage Naissance Naissance Début de II tourne dans Participation à
de Henri Eggs, avec Liliane. de sa fille de son fils l'émission «Au sud des «Sion 2006
alias Zoé, Corinne. Jérôme. «Caméra nuages», un quand même»,
le 24 mai cachée» film de
à Sion. sur la TSR. Jean-François

Amiguet.

suis content d'avoir apporté une certaine joie aux
gens, notamment avec l'émission de la TSR.» Pas de
regret pour lui. Ce n'est pas dans son caractère.
Quand il évoque la mort, l'homme souligne qu'il
pense surtout à la façon dont il mourra. «Est-ce
que ce sera une crise cardiaque, est-ce que je dépé-
rirai? Je ne sais pas. Il me reste encore vingt ans -
j 'espère - pour le savoir. Avec l'âge, tu te fais une
raison. Et puis, ça arrivera sûrement par ha-
sard.» Si sage, Zoé.

L, \Â

LA FÊTE A «Sion 2006 quand même» à la belle Usine
de Fully, Zoé jouait le rôle d'un maire, HOFMANN
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Une grande partie des délits
d'effraction étant facilités par
l'absence de dispositifs de sé-
curité appropriés ou par leur
manque d'efficacité, l'entre-
prise Clivaz S.A. vous
conseille vivement de sécuri-
ser vos portes existantes et au-
tres ouvertures.

Pour ce faire, Clivaz S.A.,
votre spécialiste depuis plus
de 50 ans dans le domaine de
la menuiserie, de l'agence-
ment et de la sécurité, vous
propose l'imparable efficacité
de la technologie de sécurité
Glutz. Ces sets de sécurité
transforment des portes stan-
dards en portes de sécurité et
protègent efficacement les fe-
nêtres contre l'effraction.

Préventif et dissuasif
Les investissements dans

la sécurité sont amplement
justifiés, le caractère préventif
et dissuasif d'un système de
sécurité étant indiscutable.
Pour optimaliser votre sécu-
rité, il est vivement recom-
mandé de n'utiliser que des
produits de qualité qui ont fait
leurs preuves, et de n'avoir re-
cours qu'aux seuls services
d'un spécialiste, pour leur
installation. Dans cette pers-
pective, l'entreprise Clivaz
Menuiserie S.A. à Sion, parte-
naire sécurité Glutz agréé, se
profile, comme un partenaire
de choix et de confiance.

Dans le cadre de nouvelles constructions, d'assainissements ou de
rénovations, l'entreprise Clivaz S.A., route des Ronquoz 12 à Sion,
vous recommande la technologie de sécurité Glutz. Des arguments
d'acier pour une sécurité accrue! DR
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Grâce aux sets de sécurité Glutz, N Ĵ
l'entreprise CLIVAZ SA. à Sion vous protège , ,
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CLIVAZ S.A.
Menuiserie agencerhent

Rte des Ronqiioz, 12 - 1950 Sion
Tél. 027 323 33 63 - www.clivaz.ch
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Fabrication suisse
Stores en tous genres
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DEVIS GRATUIT!
RTE DES CAROLINS B

CH 1950 SION
Téléphone 027 203 58 50

FAX 027 203 58 51

ga36@bluewin.cli
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directeur PASCAL GINI
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7.00 EuroNews
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.50 Plus belle la vie
8.15 Dolce vita .?
8.50 Top Models •#
9.10 Providence
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.25 Toute une histoire
14.30 Père et maire

Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2004. Real.: Régis
Musset. 1 h 55. Une
deuxième vie.

16.25 Malcolm
16.50 Crey's Anatomy »
17.40 Dolce vita »
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models.?
18.35Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.2
19.30 Léjournal.?
20.10 TTC. (Toutes

taxes comprises) -2

20.40 Détrompez-vous*

22.25 Nip/Tuck©
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: LynnieCreene.45
minutes. 22/22. Avec :
Dylan Walshjulian Mc-
Mahon.john Hensley,
Roma Maffia. Vie éter-
nelle. Kimbertente de
dissuader Liz de s'enga-
ger avec Christian. Sean
tombe des nues en ap-
prenant que Teddy mène
une double vie entre Los
Angeles et Las Vegas.

23.10 Léjournal
23.25 Life on Mars

6.30 Mabule 6.15 DocteurGlobule.?
9.20 Les Zozios 6.45 TFou .?

Au sommaire: «Les Petits 8.30 Téléshopping.?
Einstein».- «Manon (2 9.20 LaVie avanttout.?
épisodes)». - «Trotro». Difficile séparation.

10.00 Quel temps fait-il ? 10.10 10H le mag
10.10Temps présenta • 11.10 7 à la maison -?
11.05 Faut pas croire Liaisons dangereuses.
11.30 Mabule (1/2).
12.30 Quel temps fait-il ? 12.00 Attention
13.05 Grand angle à la marche ! »
13.20 Léjournal • 13.00 Journal .2
13.50 Svizra Rumantscha 13.55 Les Feux
14.15 Temps présenta de l'amour.?
15.15 Masters 14.50 Mon mariage

Tennis. 2e jour. En direct. avec moi »
A Londres (Angleterre). Film TV. Comédie. EU.

17.00 Beverly Hills 2007. RéaL: Craig Pryce.
A la veille de l'an 2000. 1 h 55.

17.45 Les Simpson 16.45 Preuve à l'appui.?
2 épisodes. Compte à rebours.

18.35 Boston Légal » 17.35 Chost
L'ange de la mort. Whisperer .?©

19.30 Léjournal.? L'ennemi imaginaire.
20.00 Bancojass 18.30 Toumez manège \»
20.10 La boîte à musique 19.10 La roue

Trophée des Musiques de la fortune.?
Populaires 2009-2010. 20.00 Journal.?

20.45 Classe Politique g 20.45 Camping Paradis
Débat. Prés.: Nathalie Film TV. Comédie. Fra.
Salamin. En direct. 1 h 5. 2009. RéaL: Philippe
Depuis le Centre des Mé- Proteau. 1 h 40. Inédit,
dias, à Berne. Nathalie Trois étoiles au camping.
Salamin accueille plu- Avec : Laurent Ournac,
sieurs parlementaires Princesse Erika, Barbara
pourtraiterd'un thème Probst Tom etson
de l'actualité politique équipe sont réunis pour
fédérale. recevoir le Grand Prix du

Camping.

21.50Temps présent 22.25 Dr House.?
40 ans OU Tennis.? Série. Hospitalière. EU. 2

Magazine. Reportage. épisodes. Avec : Hugh
Prés.: Eric Burnand. Laurie, Lisa Edelstein,
1 h 5. Vivre avec son Robert Sean Léonard,
T.O.C. En Suisse, 3% de la Jennifer Morrison. Le
population souffrirait de docteur House est solli-
T.O.C., des troubles obes- cité par un de ses
sionnels compulsifs, des confrères, qui n'arrive
actes irrépressibles. pas à déterminer de quoi

22.55 Géopolitis souffre Bob Palko, un pa-
23.20 Scientologie, la tient, atteint de troubles

secte démasquée.? ,< respiratoires aigus.
0.15 TT.C. (Toutes 0.05 Close to Home .?©

taxes comprises) 0.55 Au Field de la nuit
0.40 Géopolitis 2.10 Sept à huit.?

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

éta-gère -?
Inédit. «New York, his-
toire, promenades, an-
thologie et diction-
naire», de Pauline Peretz
(Laffont).

9.05 Desjours
et des vies »

9.30 Amour, gloire
et beautés

9.55 C'est au programme
11.00 Motus .2
11.35 Les z'amours .?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placé e
13.00Journal
14.05 Toute une histoire.?
15.15 Un cas pour deux »
16.20 Commissaire

Lea Sommer-?
17.10 Rex-?
18.05 En toutes lettres #
19.00 N'oubliez pas -

les paroles.2
20.00 journal

20.35 Cold Case,
affaires classées©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino, John
Finn, Jeremy Ratchford.
Une bombe ravage le
vestiaire d'une salle de
sport, tuant deux per-
sonnes et en blessant
grièvement deux autres.

22.10 Mots croisés-?
Débat. Prés.: Yves Calvi.
2 h 10. Inédit. Toutes les
deux semaines, Yves
Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine
politique où les grands
sujets de société font
l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons
divers.

0.30 Journal de la nuit
0.45 Symphonie n°6

de Mahler , .
Concert.

2.15 Toute une histoire .2

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
8.40 C'est pas sorcier-?
9.10 Plus belle la vie-?
9.35 Zorro -?
10.05 A battuta »
11.00 30 millions

d'amis collecter-?
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine-?
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick-?
14.55 Le Trou

normand.? *
Film. Comédie. Fra.
1952. RéaL: Jean Boyer.
lh35.NB.

16.35 Slam.?
17.05 Un livre, un jour-?
17.15 Des chiffres

et des lettres •?
17.50 Questions pour

un champion-?
18.30 18:30 aujourd'hui .3
18.45 19/20
20.10 Plus belle laviez

20.35 Spéciale Vie
privée, vie publique

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 50.
Vive l'humour avec
Franck Dubosc, Valérie
Lemercier.Yves Lecoq.
Invités: Franck Dubosc,
Valérie Lemercier.Yves
Lecoq, Dany Brillant, Jo-
nathan Lambert.

22.30 Soir 3-?
22.55 Ce soir

(ou jamais !) .2
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Frédéric Taddeï
rassemble ses invités, ve-
nus de divers horizons,
autour de débats contra-
dictoires.

0.10 Les enfants
de là honte-?

1.05 Libre courte
1.50 7avoirs

Invité: François Hollande

7.05 M6 Kid-?
7.50 M6 Clips-?
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 Ma famille

d'abord -?1
13.40 Injustice.?

Film TV. Drame. EU.
2001. RéaL: Thomas
Rickman.l h 50.

15.30 La Voleuse
et le Générale

Film TV. Sentimental. Ail
2005. RéaL: Miguel
Alexandre. 1 h 50.

17.20 Le Rêve de Diana -?
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.35 Une icône, un style
19.45 Le 19.45-?
20.05 Scènes

dé ménages.?

20.40 D&CO, une semaine
pourtout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 40.
Suzana et Bertrand vi-
vent avec leur cinq en-
fants dans une maison
de 160 m2, entourée par
unjardin de SOO m2.
Faute de moyens, ils ne
Pontjamais aménagée.

22.20 Recherche
appartement
ou maisons

Télé-réalité. Au som-
maire: «Nathalie et
Charles».-«Christine,
Alain et leurs trois en-
fants».-«Emmanuelle
et Coralie». - «Mélanie et
Benjamin».- «Valérie,
David et leurs trois en-
fants».-«Cyrielle».

0.25 MysteriousWays :
les chemins de l'étranger
2.15 M6 Music/

Les nuits de M6-?

20.00 Roxy. 20.30Jour-
nal (France 2). 21.00
Préparez vos mouchoirs
**© . Film. Comédie dra
matique. 22.50 Lumière
et caméra. 23.20
TV5M0NDE, léjournal.
23.30 Léjournal de l'écc
23.35 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.50
Mise au point.
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7.30 Pologne/Egypte.
Volley-ball. World Grand
Champions Cup. Round
Robin messieurs. En di-
rect. A Nagoya (Japon).
11.00 Brésil/Japon. Vol-
ley-ball. World Grand
Champions Cup. Round
Robin messieurs. En di-
rect. A Nagoya (Japon).
18.05 Eurogoals.

18.05 Album de la se
maine(C). Ebony Bones -
«Bone my Bones» (ler
extrait). 18.15 Les Simp-
son(C). 18.40 LeJT de Ca-
nal+(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
Pigalle, la nuit©. Inédit.

17.20 Une saison chez
les ours . 18.15 L'explora-
tion inversée. 19.15 Les
seigneurs des animaux.
19.45 Ondes de choc
(saison 2)©. 20.40J'ai
douze ans et je fais la
guerre®. 21.45 Les petits
virtuoses du bout du
monde. 22.45 Le plafond
de verre.

EU IwDF
17.20 Loonatics. 17.50 17.15 Hallo
Ben 10 : Alien Force. Deutschland. 17.45
18.15 Les supers nanas Leute heute ». 18.00
Zêta. 18.40 Floricienta. SOKO 5113. 19.00 Heute
19.30 Quoi de neuf, ». 19.25 Wiso. 20.15 Der
Scooby-Doo ?. 19.55 Stinkstiefel-?. Film TV.
Teen Titans. 20.20 Bat- Comédie. Inédit. 21.45
man. 20.40 Détective Heute-journal ». 22.15
privé ••. Film. Policier. The Sixth Sensé.? •••©.
22.35 L'Homme sauvage Film. Fantastique. 23.55

**. Film. Western. Heute nacht.

18.10 Zerovero. 19.00 II 17.35 II ritorno nella fo-
Quotidiano-?. 19.40 resta degli scimpanzé.
Conteste -?. 20.00Tele- 18.35 Le sorelle McLeod
giomale-?. 20.35 Meteo. 19.20 Monk. 20.10 Doc
20.40 Attenti a quei due ». 21.00 La2 Doc-? . Il
». 21.00 Reign Over Me circo Knie. 21.50 Mas-
»** . Film. Drame. ters. Tennis. 2ejour.A
23.10 Doppio misto. Londres (Angleterre).
23.30Telegiornale notté. 23.30 Un passato di ri-
23.40 Meteo notte. cordi... c'era la mobilita-
23.50 Segni dei tempi. zione. 23.45 Paganini.

E3I KSzwei
19.00 Schweiz aktuell .9. 17.50 Mein coolerOnkel
19.25 SF Bôrse ». 19.30 Charlie-?. 18.15 30 Rock
Tagesschau ». 19.55 Me- 18.45 Gossip Girl. 19.30
teo.?.20.05 1 gegen 100 Tagesschau. 20.00 Dr
». 21.05 Puis2* . 21.50 House-?© . 20.50 Castle
10 vor 10 ». 22.15 Me- ». 21.40 Brothers &Sis-
teo-?. 22.20 Eco. 22.50 ters-?. 22.20 Sport-
Die letzten Knechte der lounge. 23.15 Hallam
Schweiz ». Aus dem Le- Foe : Aus dem Leben
ben von Blunier, Paul und eines Aussenseiters **.
Franz. Film. Drame.

19.55 Bôrse im Ersten. 18.00 Noticias 24 horas
20.00Tagesschau.?. Telediario internacional.
20.15 Der Baader Mein- 18.30 Gente. 19.15
hofKomplex-? . Film TV. Hola, 6Qué tal ? :elcurso
Histoire. AIL 2008. RéaL: de espanol, 19.30 Rece-
Uli Edel. 1 h 15.2/2. Iné- tas de Cocina. 19.45
dit. Avec : Martina Ce- Cuéntame cômo pasô.
deck, Moritz Bleibtreu. 21.00 Telediario 2a Edi-
21.30 Report. 22.15 Ta- cion. 21.55 El tiempo
gesthemen. 22.45 Beck- 22.00 Espanoles en el
mann. mundo.

QU |EB^
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Amanhecer. 16.05
0 preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.15 Jogo
duplo. 23.15 EUA
contacte. N. Jersey.
23.45 Prés e contras.
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16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00Telegiomale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Unmedico infamiglia.
Série. Sentimentale. Ita.
1 h 10. 23.30 TG1.
23.35 Porta a porta.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K11,
Kommlssare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Deutschland wird
schwanger. 21.15
Kemer. 23.00 Focus TV-
Reportage. 23.30 Toto &.
Harry («Super Single» en
Suisse) .

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Voyager. Ai
confini délia conoscenza.
23.10TG2. 23.15 TG2
Punto divista. 23.25 Rai
educational. La storia
siamo noi.
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18.30 Nuits dans les jar-
dins d'Espagne de Ma-
nuel de Falla. Concert.
Classique. 19.10 Gustave
Dudamel. Concert. Clas-
sique. 20.30 Classic Ar-
chive. Guennadi Rojdest-
venski etGuido Cantelli.
21.40 Messe en si mi-
neur de Bach. Concert.
Classique.

®
13.35 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 Las Vegas.
I nédit. 20.40 Wate r-
world •*--*- . Film. Science-
fiction. Inédit. 23.00 Vol
d'enfer©. Film TV. Action
Inédit. 0.40 Falcon,
l'arme absolue •© . Film
TV. Action.

17.00 Mon incroyable
anniversaire. 19.15
Room Raiders . 20.05
MTV Crispy News. 20.10
Une famille de Rev'.
20.40The Hills. 21.30
School ofFame. 22.00
Nitro Circus. 22.20 Les
Lascars. 22.30 South
Park® . 23.25 Stupid
Web.
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16.00 Doctors. 16.30
Cash in the Attic. Ea'ton.
17.00 Innocent 18.00
Antiques Roadshow.
Kings Collège. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Last Rights.
21.45 Holby City. 22.45
Holby City. 23.45 Coast
Séries 01.

<A -i
16.05 C'est ouf! 16.20
RickHunter. 17.15 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. 19.35 Friends.
20.05 Friends; 20.35 Ce
lorofNight*© . Film.
Suspense. 23.05 The
Crow 3 Salvation *© .
Film. Fantastique. 0.50
Fantasmes© .

Ml
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Gavin Rossdale 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.
23.15 Collectors,

SWR >
19.45 Aktuell. 20.15 Ma-
rnas Flitterwochen-?.
Film TV. Sentimental. AIL
2008. RéaL: Thomas Ja-
cob. 1 h 30. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Hannes und
derBùrgermeister. Der
Vogelfànger- Parkwach-
ter Hannes. 22.30 2+Leif
23.00 Fur das Leben
eines Môrders.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?,
21.15 Bauer suent Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

8.55 Les maternelles.?
10.05 Allô Rufo -?
10.15 La France

en promo-?
11.10 Les derniers

paradis surTerre-?
12.05 Midi les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé s
14.25 Allô, docteurs!-?
15.00 Rêve de singea
15.30 Carnets

d'expédition-?
16.25 L'odyssée

sibérienne-?
17.25 C l'info .?
17.30 C à dire V.»
17.44 Echo-logis
17.45 C dans l'air.?
19.00 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener-?

19.27 Portraits/
autoportraits

Film.
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Natures fortes

20.45 Bandits,

*-l aig vvai  i IUI_ I\ , jtoii
Connerv. David Warner.

oanaits***
Film Avpntnrp CM
1981. RéaL:TerryGil-
liam. 1 h 50. Avec :
f r—* î n \fll-M*nrtrl/ Cont-i

Le jeune Kevin s'échappe
de l'univers mécanisé et
aseptisé de sa maison
par le rêve.

22.35 Georges Prêtre,
l'urgence de
la musique-?

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. RéaL: Claire
Alby.lh 5. Inédit. Ro-
bertoAlagna confie:
«Georges Prêtre est une
énigme!» Pour relever le
défi, Claire Alby s'est im-
mergée au coeurde l'art
déjà direction d'or-
chestre.

23.40 Darfour, le sang
de la terre .?

0.40 Arte culture

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 - Tatouage 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 Medialogues
10.00 Rien n'est jouél 11.00 Les dico-
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 cœur

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 12.30 Le
mange-disque 13.00 Le journal 13.30
Méridienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Concert de l'après-midi 17.00
D'un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 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

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
ces 10.00 La tête ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma
gazine 12,15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16,00 Graff 'hit 16.15
Album 17,15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sports 19,00 Jazz



Une loi peut-être
imparfaite
mais indispensable
Fruit de nombreux débats, de
deux lectures au Parlement,
de négociations, de mégotages
de tous ordres, la voilà devant le
peuple...

A partir de concepts clairs,
nous devons voter le fruit de
toutes nos compromissions
«à la valaisanne»: ne pas fâcher
les régions, encore moins les
communes, donner del'autono-
mie à tout le monde pour fixer
les taxes, délimiter avec qui l'on
veut travailler et j' en passe et des
meilleures. Voilà le travail...

Mais:
- la loi actuelle est totalement
dépassée, l'organisation qui en
découle aussi;
- face à une concurrence qui,
elle, ne traîne pas, il est néces-
saire de regrouper nos forces;
- si l'on croit pouvoir la refaire,
dans des délais raisonnables, la
seule chose qui risque de res-
sortir c'est que tout le monde
va passer à la caisse dans son
bordereau d'impôts, ce qui se-
rait injuste, alors qu'avec ce
projet les indigènes ne paye-
ront que les 20%;
- la nouvelle loi donne les
moyens de réorganiser notre

promotion tourisUque, ce sera
aux responsables de ces mi-
lieux d'en faire bon usage;
- elle donne enfin la possibilité,
par la taxe au m2, de lutter
contre le fléau des lits froids qui
bouffent notre territoire et nous
jettent dans cette fuite en avant
qui consiste à construire encore
et encore pour des gens qui ne
viennent presque pas. C'est là le
point le plus fort de cette loi,
aussi celui qui est combattu par
tous ceux qui veulent continuer
à détruire nos paysages sans
même se rendre compte qu'ils
scient la branche sur laquelle ils
sont assis;
- il est clair aussi que les com-
munes, qui en recevront le pou-
voir, ne vont pas faire la bêtise
de taxer le mayen, hérité de vos
parents, dans un lieu de nature
encore sauvage et sans équipe-
ment touristique mais s'û pro-
fite d'équipements coûteux
c'est normal qu'il contribue.

Pour toutes ces raisons, je
vais accepter cette loi malgré
toutes ses imperfections et,
avec mon Parti chrétien-social,
je vous invite à faire de même.
BERNARD ATTINGER, PCS, Sion

Drôle d'interprétation
du GPMVR
J'étais présent à l'assemblée
générale du Groupement des
populations de montagne du
Valais romand (GPMVR).

A l'issue de l'assemblée, M.
Georges Mariétan a demandé
que l'assemblée se prononce au
sujet de la loi sur le tourisme.
Sur la centaine de personnes
présentes, seule une petite poi-
gnée a voté. De cette poignée, 4
personnes ont voté non, un
nombre un peu plus élevé a voté
oui et quelques abstentions ont
été décomptées.

Mais les trois quarts des per-
sonnes présentes n 'ont pas
voté! Dans ces conditions,
conclure que le GPMVR sou-
tient la loi sur le tourisme relève
de la pure fantaisie. Comme op-
posant à la loi, je n'oserais pas
prétendre que le GPMVR est
contre la loi. Affirmer le
contraire est en revanche plus

que prétentieux. A l'image du
GPMVR, le PLR n'a pas pu réu-
nir la moitié de la salle derrière
la loi, le PDC est divisé en deux,
l'UVAM et ces 6000 membres est
contre, la CIV et l'USPI sont
contre, Nendaz, la région Ver-
bier/Pays du Saint-Bernard, les
acteurs touristiques d'Ovron-
naz, de Veysonnaz, d'Anniviers
et bien d'autres ne soutiennent
pas la loi sur le tourisme ou s'y
opposent clairement.

Comme de nombreux radi-
caux-libéraux, je constate que
la loi sur le tourisme ne rallie
pas là population de montagne
derrière elle. Comme radical-li-
béral, je voterai non à la loi sur
le tourisme et à une emprise
étatique supplémentaire sur la
seule économie de montagne
digne de ce nom.
LAURENTBÛRCHER
député PLR, Bruson

Non merci,
retour à l'expéditeur
Bien malin qui pourrait savoir
- à part quelques hôteliers -
combien sa future contribution
financière va coûter si le projet
de loi est accepté. Les partisans
de la loi auraient dû dire aux
propriétaires de logements de
vacances et aux assujettis à la
taxe de promotion touristique
ce qu'ils paieraient à l'avenir si
le projet de loi était accepté. Les
partisans du oui risquent de re-
gretter leur manque de transpa-
rence sur l'aspect financer de
cette nouvelle loi.

On croit rêver quand le can-
ton nous demande de voter une
loi où les modes de calcul seront
fixés après coup par voie d'or-
donnance.

Les résultats positifs de l'or-
ganisation actuelle: en Valais,
l'économie touristique enregis-
tre ces dernières années des ré-
sultats remarquables. En 2008,
l'hôtellerie valaisanne a vécu

un exercice record. Lhiver
2008-2009 reste dans les anna-
les. Jamais encore le Valais
n'avait compté autant de nui-
tées. Les remontées mécani-
ques affichent de bons chiffres
avec des progressions. Les pro-
jections pour 2009 démontrent
un léger affaiblissement sur le
plan suisse avec la particularité
que le Valais résiste mieux que
le reste de la Suisse.

Le non à l'a loi Cina sur le
tourisme est utile et ne signifie
pas une volonté de statu quo. Il
faut que le non l'emporte pour
remettre rapidement l'ouvrage
sur le métier. Faisons confiance
aux Valaisannes et Valaisans qui,
par leur clairvoyance, vont voter
non le 29 novembre prochain.
Une votation peut se jouer à une
voix et cette voix peut être la vô-
tre. Faites entendre votre voix
car chaque voix compte.
JOSEPH GONNET-TROSKO. Champéry

La vraie position
du PDCVr
Réuni en conseil de parti le 13
octobre à Collombey, le PDGVr
a approuvé la loi sur le tourisme
par 30 voix à 25, une abstention
et quelques-uns n'ont pas voté.

Suite à cette quasi-égalité,
le Comité exécutif du parti a dé-
cidé de communiquer de la
manière suivante: sur la loi sur
le tourisme, le PDC est divisé
comme le canton l'est, ce qui a
été correctement rapporté
dans les médias le lendemain.

Or, entre deux, le comité
exécutif du parti, nous n'osons
pas imaginer qu'il en soit autre-
ment, décide de participer à
une conférence de presse avec
le PLR, les noirs et les jaunes
pour dire oui à la loi et, cerise
sur le gâteau, le comité exécutif
par le biais de la secrétaire gé-
nérale se fend d'un article dans
«Le Nouvelliste» du 18 novem-
bre en recommandant le oui à
la loi. Mesdames et Messieurs

du comité exécutif, vous sortez
complètement de la route et
cela ne sera qu'une incroyable
source de division dont vous
porterez la responsabilité.

Quant au fond, tout ou pres-
que a été dit sur la loi sur le tou-
risme, et quand on voit le pam-
phlet de la secrétaire générale
promouvant les régions alors
qu'il n'y en a aucune définie au-
jourd 'hui et que l'on sait d'ores
et déjà que si la loi est acceptée
la quasi-totalité des stations
sera exclue du marché (elles de-
vront redonner leurs moyens
générés par l'activité touristi-
que à la caisse de l'Etat) et qu'il
n'en restera globalement que
quatre, on doit se poser des
questions sur la responsabilité
du comité exécutif vis-à-vis de
l'économie de notre pays.
FREDDY DAYER . DAMIEN BORNET,
PASCAL REY (GRANGES), FRANCIS
DAYER, GILLES NEUROHR

Non aux taxes
Il faut avoir une bonne dose de
mauvaise foi pour affirmer que
l'accumulation de taxes et de
redevances en tous genres est le
moyen idéal pour contrer la
concurrence acharnée, dans le
domaine du tourisme, surtout
en ces temps de crise. Punir les

propriétaires de résidences se-
condaires par des taxes injusti-
fiées est également une aberra-
tion inouïe. Les citoyens de bon
sens combattront donc ferme-
ment la nouvelle loi concoctée
par des intérêts particuliers.
FERDINAND WIDMER, Sierre

En fait de tourisme,
à qui se fier?
Comme d'habitude en campa-
gne, des arguments de tous ni-
veaux ont été exprimés. Je n'y
reviendrai pas, pour m'arrêter
sur les personnes et entités qui
se sont exprimées.

Le 29 novembre, vous déci-
derez si nous, professionnels
du tourisme, resterons avec
une base de travail datant de
1996, dont tout le monde ne
veut plus, ou nous permettre de
travailler mieux avec la loi pro-
posée.

Mais qui s'oppose? Quel
tourisme proposent-ils? Quel
moteur sont-ils pour notre tou-
risme? Nous les voyons se
plaindre, critiquer, mais ils
n'amènent rien, aucune pro-
position recevable, aucune
nouveauté, aucune ambition.

Qui sont les partisans du
«oui»? Les "organisation faîtiè-
res, qui récoltent les avis des

professionnels du terrain et en
font la synthèse, la majorité du
Grand Conseil qui, en sept an-
nées, a épluché toutes les va-
riantes imaginables et en a tiré
le meilleur compromis, les pro-
fessionnels du tourisme au
contact des clients sur les mar-
chés, sur le terrain. C'est la ma-
jorité des personnes concer-
nées par les métiers du tou-
risme qui dit oui.

Avant de voter, j' encourage
chacune et chacun à se faire sa
propre opinion, à lire le texte
proposé, à se renseigner auprès
de personnes compétentes des
deux bords.

Au final , en cas de doute,
fiez-vous aux personnes en qui
vous placez votre confiance
pour faire progresser le tou-
risme valaisan.
DOMINIQUE FUMEAUX
Crans-Montana

Amers constats!
Selon les récentes statisti-
ques fédérales, le Valais
connaît aujourd'hui un taux de
chômage de 4,1%, ce qui repré-
sente la plus forte augmenta-
tion de tous les cantons ro-
mands. Dans ce contexte, ré-
cemment, le responsable can-
tonal des Finances s'est déclaré
opposé au projet fédéral de
suppression de l'impôt sur la
valeur locative des immeubles,
ce qui entraînerait un «manque
à gagner», pour l'Etat, de pus de
40 millions de francs par an.

En même temps, le respon-
sable de l'économie valaisanne
n'hésite pas à présenter un pro-
jet de loi sur le tourisme qui va
ponctionner chez les proprié-
taires de résidences secondai-
res valaisans, confédérés et
étrangers et auprès des indé-
pendants et petites et moyen-

est liée au tourisme, plus de 60
millions de francs par an desti-
nés à rémunérer les «profes-
sionnels du tourisme» et leurs
activités pas toujours emprein-
tes de grande transparence et
d'efficacité. Une partie appré-
ciable de ce montant sera sou-
mises à la TVA au taux de 8% au
bénéfice de la Confédération.

Grâce au référendum lancé
par un comité citoyen et par le
SPO, le peuple valaisan dira, le
29.11.2009, si cette politique
touristique cantonale est judi-
cieuse et appropriée en une pé-
riode de crise économique où
précisément, il convient, par
une fiscalité raisonnable et me-
surée, de ménager les ressour-
ces des citoyens et autres res-
ponsables de PME, garantes de
la prospérité du pays des XIII
étoiles.
PIERRE DE CHASTONAY. Sierre

Oui, pour garantir
le développement
du tourisme
Les élus d.c. du district de
Monthey soutiennent la loi sur
le tourisme soumise à votation
le 29 novembre prochain. De
nombreux éléments de cette loi
sont de nature à améliorer la
qualité et la promotion de notre
tourisme régional et cantonal.

Dans le Chablais comme
dans le reste du canton, un em-
ploi sur quatre dépend du tou-
risme. L'importance économi-
que de ce secteur n'est donc pas
à démontrer. Toutefois les
moyens mis à la disposition des
diverses sociétés de développe-
ment ne suffisent plus à faire
face à la concurrence interna-
tionale. Nous devons donner les
moyens financiers au tourisme,
afin de garantir la conservation
et le développement des em-
plois dans le domaine.

Les sociétés de développe-
ment ont fait un travail remar-
quable. Les régions touristi-
ques, voulues dans la loi, per-
mettront d'avoir une vision
plus large et plus rentable. La

professionnalisation du tou-
risme ainsi qu'une structure lo-
gique et efficace contribueront
à une politique promotionnelle
digne de notre canton.

Cette loi prévoit également
la création d'un observatoire
du tourisme. Une analyse perti-
nente de l'activité touristique
valaisanne conduira les déci-
deurs à faire le meilleur choix
au moment le plus propice.

Les communes conserve-
ront une grande influence sur le
tourisme. Les taxes et les divers
coefficients contenus dans la loi
seront déterminés par les com-
munes et leur pouvoir législatif
respectif. Faisons confiance à
nos élus communaux qui ont
toujours su tirer le meilleur
parti de chaque loi cantonale.

Les députés et députés sup-
pléants d.c. du district de Mon-
they sont unanimes: «Osons,
innovons et soutenons la loi sur
le tourisme!»
PDC du district de Monthey
PASCAL KNUBEL, président

Non a l'étatisation
du tourisme
Non à cette loi confuse, dif-
fuse et touffue qui veut taxer
les mayens. Cette étatisation du
tourisme supprimera les socié-
tés de développement, détruira
l'esprit d'initiative et la créati-
vité développée dans chaque
commune. Elle induira un nou-

vel impôt auprès des citoyens
valaisans qui sera soumis à TVA
en faveur de Berne. Les ci-
toyens et nos hôtes ayant in-
vesti chez nous ne doivent pas
devenir des vaches à traire.
Donc, taxe pas mon mayen!
UDC Valais romand

Le tourisme
a besoin de
cette nouvelle loi
Fort d'une expérience d'une
trentaine d'années dans le tou-
risme, je vous livre ma prise de
position au sujet de cette nou-
velle loi. Même si je peux com-
prendre certains arguments
des opposants - fixation de
conditions très strictes pour
former une région, ou incerti-
tude sur le montant exact des
taxes futures - ces derniers ne
sont pas de nature à remettre
en question fondamentale-
ment la loi. Sur la question delà
constitution de régions fortes
et efficaces en matière de pro-
motion et de marketing, tout le
monde est d'accord. Certes la
loi ne mentionne plus les socié-
tés de développement mais
parle d'«acteurs locaux» res-
ponsables, de l'accueil et de
l'animation décentralisés.

Le principal écueil est le fi-
nancement. La loi donne plus
de moyens financiers à notre
tourisme: c'est un vœu large-
ment souhaité par tout le
monde. Mais comme souvent,
on voudrait puiser ces moyens
dans la poche du voisin. La ré-
gion Verbier Saint-Bernard qui
vient de se former est conforme
à la nouvelle loi et peut illustrer
mon propos: l'argent récolté
dans la région reste à la disposi-
tion de la région. La TPT est
déjà introduite dans les deux
communes les plus importan-
tes. La taxe d'hébergement
(TTH) frappera il est vrai, les
propriétaires dont la résidence
secondaire est sise sur le terri-
toire communal: cette taxe ne
devrait cependant pas être vue
comme un impôt, mais comme

un investissement. En effet , un
essor du tourisme tel qu'at-
tendu avec la loi, apportera une
plus-value à cette résidence.
Quant aux autres propriétaires
valaisans ou étrangers au can-
ton, 0s payent déjà une taxe
avec la loi actuelle. Du fait que
cette TTH sera modulée par les
communes selon les critères de
localisation et de fonction, elle
pourra , sur décision du Conseil
communal, être revue à la
baisse, sans modification de la
loi. Fixée par rapport à la sur-
face de l'immeuble, cette TTH
est équitable pour l'hôtellerie
etlaparahôtellerie et ne pourra
pas être revue à la hausse en
fonction de la marche des affai-
res, ce qui est le cas avec la taxe
de séjour actuelle: plus l'hôtel
travaille, plus le montant de la
taxe de séjour est élevé.

Enfin , la promesse faite par
les opposants pour une mise en
place rapide d'un nouveau
texte en cas d'échec devant le
peuple: c'est un leurre... Il a
fallu plusieurs années au Parle-
ment pour l'élaboration de la
loi proposée. Par contre, une
fois le texte accepté, des modi-
fications pourraient, si néces-
saire, être apportées par les
communes de manière beau-
coup plus souple.

Voilà pourquoi je voterai
oui à la loi proposée et j 'invite
tous ceux qui pensent que no-
tre tourisme a besoin de
moyens importants et de pro-
fessionnels compétents à faire
de même.
JEAN-FRANÇOIS MURISIER,



Non a une mauvaise
loi sur le tourisme!
Pourquoi le Parti socia-
liste s'oppose-t-il à la nou-
velle loi sur le tourisme,
alors que sa philosophie va
dans la bonne direction par
une augmentation des
moyens de promotion tou-
ristique et une concentra-
tion des structures? Sim-
plement parce que les ob-
je ctifs ne sont pas atteints.

La réforme des structu-
res est insuffisante et inadé-
quate. Le Valais entier est
plus petit qu'une région eu-
ropéenne concurrente: Il
faudrait vendre un seul Va-
lais touristique avec des des-
tinations et des produits
complémentaires. Au con-
traire, la loi renforce quel-
ques roitelets régionaux
dans plus d'une douzaine de
régions touristiques qui ne
sont même pas définies.

Le financement est flou ,
discriminatoire et inéqui-
table. Personne ne peut
dire aujourd'hui qui va
payer quoi. La taxe touristi-
que d'hébergement, calcu-
lée au m2, frappe les pro-

priétaires de résidences se-
condaires pour le même
montant, qu'il s'agisse d'un
modeste chalet familial ou
d'un luxueux chalet valant
dix, vingt ou cent fois plus.
Elle introduit une fiscalité
dégressive puisque plus un
propriétaire ou un profes-
sionnel de l'hébergement
gagnera, moins il payera.
Le renforcement de la taxe
de promotion touristique
communale amplifie une
distorsion de concurrence
entre entrepreneurs, arti-
sans et commerçants.

La politique des petits
pas prônée par certains fi-
gerait le canton au milieu
du gué et l'empêcherait de
faire sa révolution cultu-
relle en matière touristique
en abandonnant réelle-
ment sa politique de clo-
chers. Il faut dire NON au-
jourd 'hui pour pouvoir dire
un grand oui à un bon pro-
jet demain vers un Valais
touristique du XXIe siècle.
JEAN-HENRI DUMONT ,
président PSVR

Taillables
et corvéables!
A examiner son texte de
près, l'on constate d'em-
blée que l'articulation de la
loi sur le tourisme du
13.11.2008 est lourde, com-
pliquée et surtout coû-
teuse.

Jugez-en!
Au sommet, une société

anonyme pour la promo-
tion du Valais dont l'Etat
possède la majorité d'un
capital social d'ailleurs non
défini , pas plus que le nom-
bre d'administrateurs et
leur rémunération. En-
suite, même procédure
pour l'inscription d'une
douzaine de sociétés ano-
nymes dirigeant chacune
une région touristique où
les communes ne seront
pas majoritaires. Enfin, une
«association faîtière» appe-
lée notamment à conseiller
le Conseil d'Etat qui
conserve de larges préroga-
tives . en matière de tou-
risme, les communes étant
pratiquement réduites aux
rôles de «figurants». Cela a
un prix: la loi ordonne aux
communes d'allouer cha-
que année au moins 5 mil-
lions à chacune des régions
pour leurs frais divers, soit
au total 60 millions. Elle est
par contre totalement
muette sur le montant du

capital social de cette dou-
zaine de sociétés (au mini-
mum Fr. 100 000.-), sur le
nombre des administra-
teurs et sur leur rétribution.

Il ne faut donc pas
s'étonner que la récente si-
mulation mise en œuvre
par l'Etat et confiée à la
HES-SO de Sierre estime
que les taxes prévues par la
loi, par rapport à celles de
1996, seront doublées voire
triplées dans certaines
communes et chez les pro-
priétaires de résidences se-
condaires, d'hôtels et d'im-
meubles d'hébergement.

Ainsi, la commune de
Sierre sera ponctionnée de
plus de 1,6 million, Mon-
they de plus de 1,4 million
et Saint-Maurice de plus de
440 000 francs/an, pour ne
citer que ces cas et ce, mal-
gré les dénégations de la
responsable de l'étude en
cause. .

L'économie touristique
valaisanne ha rien à gagner
d'une telle ponction, dont
une bonne part sera affec-
tée aux frais de fonctionne-
ment des trop nombreux et
coûteux organismes mis en
place!

«Non» à la loi sur le tou-
risme le 29.11.2009!
RENÉ ZUFFEREY. Sierre

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072 .

Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22,027 722 6616.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 499 U 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 1515.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,

gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24, 024 472 74 72. Vou-
vry: 024 4815151. Brigue: patrouille TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 0456.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch

0273272847.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes
à mobilité réduite): 027 323 90 00,

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr.0.50/appel + Fr. l.-/minute
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
vitalïty. av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1—/minute.
Slon: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar
don, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti
gny: Auto-secours des garages de Marti
gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89
Groupement des dépannages de Marti

J5^

0279460970
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Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Germaine
WERLEN

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Sion, novembre 2009.

En souvenir de

Monsieur
Roger PFEFFERLÉ

23 novembre 1999
23 novembre 2009

Voila déjà dix ans que tu
nous as quittés.
Ta famille pense beaucoup à
toi.

Simone, Tosiane et famille.

La classe 1943
de la commune

de Conthey

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Clémence

PAPILLOUD-UDRY
maman de Gaby, contempo-
rain et ami.

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

Dépôt
avis

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: mortuaires@nouvelliste.ch

A la douce mémoire de
Francesco
VERDUCI

dit Franco

J

Hfv-
2008 - 2009

Voilà déjà un an que, trans-
formé dans l'Amour et la
lumière du Christ, tu nous
aimes et nous protèges.
Tu étais, tu es et tu seras
notre plus belle étoile.

Ta famille.

Messe anniversaire le 25 no-
vembre. Messe le 28 novem-
bre en l'église de Montana-
Station.

t
La classe 1942
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle SARRASIN

et se rappellera de l'amitié
partagée avec sa contempo-
raine.

OO Sur le chemin de la Lumière
^( tu as retrouvé ceux que tu aimais.

REMERCIEMENTS

Votre chaleureuse présence,
vos nombreux témoignages
de sympathie, vos dons et vos
prières ont adouci notre
peine.
Un grand merci du fond du
cœur à tous ceux qui nous
ont entourés lors du décès de
notre maman

Madame

Irène BORNET
Un merci particulier:
- au curé Bertelletto;
- à la société de chant La Davidica;
- aux personnes qui ont animé la veillée de prières;
- à la doctoresse May Monney;
- au centre médico-social de Nendaz;
- au personnel soignant service gériatrie de l'hôpital

de Martigny;
- à Anne;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- aux classes 1928 et 1952 de Nendaz;
- à la direction et au personnel Migros Valais;
- à la menuiserie J.P. Délèze S.A., à Nendaz;
- à l'administration communale et aux employés commu-

naux de Saillon;
- à l'entreprise Yvan Martinal, à Orsières;
- à la direction et au personnel de Provins;
- au centre Rencontres loisirs et cultures, à Sion;

au Club cynophile de Sion;
à Gilbert Roduit, pompes funèbres.

Biolay-Brignon, novembre 2009

La direction et les collaborateurs
de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle SARRASIN
maman d'Eric, leur estimé collaborateur, et collègue de tra
vail.

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

L'entreprise de peinture
Sarrasin - Pignat - Gay-Balmaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle SARRASIN
maman de Joël, ami, associé et gérant de l'entreprise.

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

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


f
Quand sous la cognée p lie le chêne
De la forêt, qu'on se souvienne!
La dernière feuille au gré du vent
Vient choir enfin paisiblement.
Silence, silence, c'est l'écho du destin
Sache encore nous montrer le chemin!

Milon

Le samedi 21 novembre 2009,
Jt"à l'âge de 92 ans, entouré de

l'amour de ses proches et de
la bienveillante attention du
personnel soignant, s'est JJL |6**v '
endormi paisiblement au fijm
Foyer Les Trois-Sapins à * j l

Monsieur t^b^Él ) m

CRÉPIN
retraité AOMC

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Yves et Christiane Crépin-Friderich, à Genève;
Marie-Jo Ostrini-Crépin, à Monthey;
Marie-Claude Doche-Crépin, à Monthey;
Milon et Michèle Crépin-Fornage, à Troistorrents;
Danielle et Khaled Crépin Hachem, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Maude Crépin et son ami Laurent, en France;
Arnaud Crépin et son amie Nathalie, à Genève;
Fabrice et Murielle Ostrini, à Monthey;
Mélanie Ostrini, à Delémont;
Yvain et Patricia Doche et Jérôme, à Genève;
Florian Doche et son amie Annette, à Monthey;
David Crépin, à Troistorrents;
Valentine Crépin et son ami Christophe, à Troistorrents;
Adélie Crépin, à Troistorrents;
Ses arrière-petits-enfants: Mahé, Jonah et Yanis;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Henri Pichard-Crépin, à Roche;
Clairette et Georges Boget-Marclay, à Vandœuvres;
Rosette Marclay-Piuz, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Emile et Marie-Louise Crépin-Martenet;
La famille de feu Edouard et Odile Marclay-Monay;
Sa filleule et ses filleuls, ses cousins et cousines: Isaac et
Cécile Donnet, les familles parentés et alliées ainsi que ses
amis: en particulier son contemporain Norbert, Simon, Nelly
et Teresa.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 24 novembre 2009, à 16 heures.
Jean repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont libres.
Selon son désir, en lieu et place des fleurs et couronnes, vos
dons éventuels seront versés en faveur du Foyer Les Trois-
Sapins ou à la chapelle de Saint-André à Troistorrents.

Adresse de la famille: Milon Crépin
Route de Saint-André 10
1872 Troistorrents

En souvenir de

Luc Reynald
BRESSOUD BRESSOUD

-. - ¦ ~^SH Jmè<

2008 - 29 novembre - 2009 1966 - 2009

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux en ce jour.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de Col-
lombey-le-Grand, le mardi 24 novembre 2009, à 19 heures.

t
Après avoir parcouru
les sentiers de montagne
et les chemins de campagne
je suis parti p lus haut
voir si c'est p lus beau

S'est endormi paisiblement , B^^^^^au Foyer Sœur-Louise-Bron,
à Fully, le 21 novembre 2009,
entouré de l'amour des siens

Monsieur  ̂ *S

Jean m ./vj %
FELLAY d^MM'™ m

Sont dans la peine:
Son épouse:
Rita Fellay-Costi, à Fully;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Francine Fellay-Ançay, à Fully;
Brigitte et Gérald GexT Fellay, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sébastien Fellay, à Fully;
Céline et Bertrand Rémondeulaz-Fellay, et leurs enfants
Brian et Cloé, à Fully;
Edwige Fellay et son ami Alain Luyet, à Fully;
Emile Gex, à Fully, son fils Raphaël et sa maman, à Ayent;
Germain Gex et son amie Sandrine, à Bovernier;
Sidonie Gex, à Fully;
Auguste Gex et son amie Camille, à Fully;
Philomène Gex, à Fully;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Claire Fellay-Roserens, à Sembrancher, et famille;
La famille de feu Louise et Léonce Roduit-Fellay;
La famille de feu Amilcare et Stella Costi-Ferri;
Ses cousins, cousines et filleuls, les familles parentes, alliées
et ses amis en Suisse et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 24 novembre 2009, à 16 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Jean repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente,
aujourd'hui lundi 23 novembre, de 19 à 20 heures.
La famille remercie très sincèrement la direction et tout le
personnel du Foyer Sœur-Louise-Bron, pour la qualité de
leurs soins et de-leur gentillesse.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Fellay, rue du Stade 80,
1926 Fully

t
Les Pompes Funèbres Henri Coquoz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FELLAY
papa de Brigitte, et, beau-père de Gérald Gex, conseiller
funéraire, collègue et ami.

t t
ATLANTIS VOYAGES Le Garage de Charnot

à Monthey
a la tristesse de faire part du

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

Monsieur Jean FELLAY
Jean LRLPlJN papa de Pierre-Alain, estimé

patron,
beau-père de son estimée
collaboratrice et amie Pour les obsèques, prière de
Michèle. consulter l'avis de la famille.

¦ 
1 t

Parution Les amis cyclos
de remerciements

mortuaires °££ £gret de faire part du
Pour des raisons de manque de îx/inneimir
place rédactionnelle, la parution monsieur
des faire-part de remerciements Jean FELLAY
peut être reportée à une date

ultérieure. papa de Pierre-Alain.

Que Ta Volonté soit faite.

Nous avons l'immense tris-
tesse de vous faire part du
décès, survenu le vendredi
20 novembre, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, de

WH notre cher

i\ \Â CARRON
"̂ ^̂ jSjjl biologiste

1970

Font part de leur peine:
Son papa: Raymond Carron-Cajeux;
Ses frères et sœurs:
Jean-Paul Carron;
Nicolas et Jacqueline Carron-Carron et leurs enfants, Lisa
Diane et Florine;
Françoise et Simon Dickinson-Carron et leurs enfants
Matilda et Emil;
Raymonde Ouellet-Carron et ses enfants, Nathan et Valen-
tin, et leur papa;
Ses oncles et tantes; ses cousins et ses cousines;
Ses très chers neveux et nièces; ses filleules;
Ses parrains et sa marraine;
La famille Hikmat et Hana Halabi et leurs enfants Rasha,
Youssif et Tamara;
ainsi que tous ses amis et amies de Neuchâtel, du Valais el
d'ailleurs.
Gilles repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
le mardi 24 novembrefde 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 25 novembre 2009, à 16 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Adrt sse de la famille: Raymond Carron-Cajeux
Rte de la Fontaine 8
1926 Fully

t
Tojn sourire s'est effacé , ta voix-envolée,
mais dans nos cœurs restera à jamais gravi
tout l'amour que tu nous as donné.

Le samedi 21 novembre 2009, s'est endormie paisiblemenl
dans la paix du Christ, munie des sacrements de l'Eglise el
entourée de sa famille, au home St. Barbara à Kippel

Madame ~~

Agnes i
MURMANN-

LEHNER u x
1926 -p

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants: —- 
Hermann et Danielle Murmann-Guntern, à Agarn,

leurs enfants Fabienne et son ami Pascal,
Nicolas et son amie Saskia et Viviane;

Marie-Therese et Jean Huber-Murmann, à Sierre,
leurs enfants Murielle et son ami Julien,
Sarah et son ami David et Stephan;

Karl et Francine Murmann-Varone, à Savièse,
leurs enfants Linda et Karen;

Christoph et Raphaëlle Murmann-Debons, à Savièse,
leurs enfants Nicolas etVanessa;

Maryline et Jean-Maurice Sierro-Murmann, à Bramois,
leurs enfants Aurélie, Adrien et Remy;

Bernhard et Anne-Laure Murmann-Dayer, à Vex,
leurs enfants Gregory et Audrey;

Sa belle-fille:
Nadia Murmann-Pellissier, à Savièse.

Notre maman repose à la chapelle St. Barbara à Kippel.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Kippel, le mardi 24 novembre 2009, à 10 heures.
Vos dons seront versés en faveur du home St. Barbara à
Kippel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524



t 
S' est endormi paisiblement à I 

^^^^^
~

l'hôpital de Sion, après une Àr ̂^^|k
longue maladie, le dimanche m \
22 novembre, jour de- sainte M 

^^Cécile C#T
Monsieur

Othmar -t
THEODOLOZ I, ^

1937 I x , N^-""'J^J

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-François et Mireille Théodoloz-Mathieu, et leurs
enfants Swen et Coralie, à Chippis;
Christophe et Corinne Théodoloz-Praz, et leur fils Loyan, à
Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu André Theodoloz;
La famille de feu Gisèle Tavernier-Théodoloz;
La famille de feu Renée Piguet;
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Théodoloz-Pannatier, et fa-
mille;
La famille de feu Hilaire Pannatier;
Anne-Marie et Benjamin Follonier-Pannatier, et famille;
Agnès Fellay-Pannatier, et famille;
Clément et Berthe Pannatier-Délétroz, et famille;
Hélène Guyer-Pannatier, et famille;
Théophane et Anita Pannatier-Schmid, et famille;
Fernande et Benjamin Aymon-Pannatier, et famille;
La famille de feu Jacques-André Pannatier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 24 novembre 2009, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 23 novembre 2009,
de l8 h 30 à l9 h 30.

Adresse de la famille: Jean-François Theodoloz
Rue des Vergers 20
3965 Chippis

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Une mère ça n'devrait pas partir,
mais on n'y peut rien faire,
mais on n'y peut rien dire.

Linda Lemay.
S'est endormie paisiblement à son domicile, entourée des
siens, le samedi 21 novembre 2009

Son époux:

Son fils et sa dévouée belle-fille:
Jean-François et Françoise Udry-Germanier, à Vétroz;
Ses petits-enfants chéris:
Jean-Christophe Udry et son amie Stéphanie Delhalle, à
Vétroz;
Nathalie et David Perrelet-Udry, à Sion;
La famille de feu Marc Udry;
La famille de feu Emile Udry;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Suzanne Udry, à Vétroz;
Thérèse et Lucien Genoud-Udry, à Chamoson, et leur fille;
Germaine Fardel-Udry, à Vétroz, ses enfants et petits-
enfants;
Ses neveux, nièces, filleules, filleuls, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
mardi 24 novembre 2009, à 16 heures, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.
La veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 23 novem-
bre, à l'église de Vétroz, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Jean-François Udry

Rue des Pêcheurs 8
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.
~ '— 

t
Quelle joie quand on m'a dit:
«Allons à la maison de Yahvé!»

Psaume de David.

La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, à Champagnole
(France) ;
Ses sœurs:
Sœur Marie-Claire Innocenti, à Champagnole;
Constance Curchod, à Martigny;
Thérèse Bruttin, à Martigny;
Ses neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux;

ont la tristesse de faire part du décès, le 20 novembre 2009,
de

Sœur

Marie-Fernande
INNOCENTI

1920

La messe d'adieu aura lieu le lundi 23 novembre 2009, à
14 h 30, à la chapelle du couvent à Champagnole.

t
Le groupe folklorique «Le Partichiou»

de Chermignon

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Claudy BARRAS
' membre de la société, auteur et metteur en scène de saynè-
tes, mainteneur du patois; époux de Madeleine, amie du
groupe.
Nous garderons de Claudy un souvenir lumineux. Son bon
sens, sa serviabilité et son amabilité resteront à jamais gra-
vés dans nos mémoires.
Les membres sont invités à participer à la cérémonie d'adieu
en costume. Ils se retrouveront quarante-cinq minutes avant
la messe pour une répétition, à la salle paroissiale.

t
Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudy BARRAS
papa de Michel, notre cher président. -

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

t t
La Patrouille 646 La Caisse d'assurance

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

,. . décès deMonsieur
Claude BARRAS  ̂

Monsieur
Claude BARRAS

papa de notre ami Jean-
Marie. membre dévoué du comité.

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

t t
La classe 1956 Les chasseurs d'Aproz

de Vétroz-Magnot et de mddes

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

Madame Monsieur
Eva UDRY Claudy BARRAS

maman de Jean-François, papa de Michel, notre com-
belle-maman de Françoise, pagnon de chasse.

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

Après une dernière étape éprouvante
et parsemée d'embûches, «Claudy des Briesses»
a rejoint tous ceux qu'il a aimés
et qui l'ont précédé sur les Hauts Pâturages.

Claude BARRAS
27 janvier 1932

^ ^HjHk ^H.<«

^ B̂wisfl̂ .̂

Lui témoignent tout leur amour et toute leur reconnais-
sance:
Son épouse:
Madeleine Barras-Bourban, aux Briesses;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Christiane Barras-Mayoraz, à Veyras;
Jean-Marie et Pascale Barras-Pitteloud, à Vex;
Catherine et Janvier Berclaz-Barras, à Bramois;
Michel Barras, aux Bioleys;
Ses petits-enfants:
Sandrine, Etienne, Mégane, Benoît, Alexandre, Gaëlle, Nata-
niel et Anthony;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louise Morrezzi-Barras, à Aigle; *
Anna Meunier-Barras, aux Briesses;
Lucie Raval-Barras, à Clarens;
Marguerite et Paul Studer-Bourban, à Sion;
Pierrot et Madeleine Bourban-Bovey, à Châteauneuf;
Paul et Colette Bourban-Bovey, à Sion;
Anna et Georges Fournier-Bourban, à Nendaz:
Tous ses neveux et nièces;
Ses nombreux cousins, filleuls et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, le mardi 24 novembre 2009, à
17 heures.

Claudy repose à l'église de Chermignon, où la famille sera
présente lundi 23 novembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Valais de Cœur et
au groupement Valais romand mucoviscidose.

t
La société de musique

Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BARRAS
papa de Jean-Marie, membre actif et président d'honneur.

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

Remerciements

Très touchée par les nom- gy*"WHm
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur
Jules PRAZ MX M

vous exprime sa gratitude de
l'avoir réconfortée par votre .y  M
présence, vos messages, vos [̂  ^

AM
dons, et vous fait part de sa L^^^reconnaissance émue.
Un merci particulier à toutes les personnes qui ont aidé et
entouré notre papa et grand-papa durant les dernières
années de sa vie, ainsi qu'à la direction et au personnel soi-
gnant du home de Zambotte.

Fey-Nendaz et Vernamiège, novembre 2009.
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Le vent d'ouest restera fort à tempétueux ce lundi en haute montagne. Il se
transmettra plus difficilement en moyenne montagne et dans les vallées. Les
nuages seront nombreux sur le Bas-Valais, mais les pluies devraient rester
occasionnelles jusqu'en fin d'après-midi. Un temps d'éclaircies est même
attendu sur le Centre et le Haut-Valais. Les pluies reviendront en cours de soirée
et durant la nuit. Prochaine embellie attendue dès mardi après-midi.
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Barcelone ensoleillé 19°
Bruxelles pluvieux 12°
Las Palmas ensoleillé 22°
Lisbonne beau temps 17°
Londres pluvieux 12°
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1192

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Hes-so^iîJi

Daniel, Carole et Mikaël Magliocco vous ouvrent les
portes de leur cave, pour fêter leur 25ème millésime.

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2009
10h30 - 19h00

Avenue de la Gare 10 , 1955 St-Pierre-de-Clages
0 2 7  3 0 6  35 22  - w w w . m a g l i o c c o v i n s . c h

http://www.meteocentrale.ch
http://www.maglioccovins.ch
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Pour moi et pour toi
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