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FERME-ASILE DE SION

Accords
et cordes
Tous d'accord! La nou-
velle salle de spectacle
de l'espace culturel
sédunois fait l'unani-
mité. Et les musiciens
de Heitor Villa-Lobos
- qui animaient hier soir
l'inauguration officielle -

£ ne vous diront pas le
m contraire...21

AVALANCHES DE 1999

Un livre de
mémoire
Un ouvrage collectif de
190 pages retrace les
événements tragiques
survenus voici dix ans.
Pour ne pas oublier
les «monstrueuses»
avalanches (ici un des
chalets endommagés
à Evolène), qui ont
meurtri le Valais...2-3
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9 LE FAIT DU JOUR

ix ans après les terri
MÉMOIRE ? En 190 pages, un ouvrage collectif revient sur les catastrophes à répétition qui avaient endeuil

Encore 7676 bâtiments menacés

ii." - v.

PASCAL GUEX leurs ne s'effacent trop ra-
pidement des mémoires.
Ses auteurs ont aussi
voulu démontrer la puis-
sance de la nature et por-
ter un regard sur les hom-
mes et les femmes qui ont
partagé ces heures délica-
tes et tristes. «Ils ont ap-
préhendé des journées de
cloisonnement et partagé
avec leurs proches et voi-
sins la chaleur humaine
qui fait parfois défaut dans
l'opulence de notre so-
ciété.»

Parmi les 850 avalan-
ches répertoriées en ce
mois de février de tous les
dangers dans notre can-
ton, les auteurs ont choisi
de cibler leurs recherches
et leurs écrits sur huit lieux
particulièrement exposés
et touchés: soit Lourtier,
Fully, Blatten/Lotschental,
Geschinen, Selkingen/
Biel, Blatten-Belalp, Re-
ckingen et Evolène bien
sûr. Les 25 pages consa-
crées à cette dernière
commune constituent le
chapitre le plus poignant
de ce bouquin. Parce que
les avalanches du 21 fé-
vrier qui ont ravagé les vil-
lages de Villa, de La Sage et
d'Evolène furent les plus
meurtrières de ces derniè-
res années en faisant
douze victimes, soit le
même bilan tragique que
celui provoqué quelques

. jours plus tôt par l'avalan-
che qui avait soufflé 17
chalets en France voisine,
du côté de Tour Montroc.
Ce chapitre-là se distingue
aussi des autres éclairages
apportés par la Service des
forêts et du paysage parce
qu'il consacre huit pages
au procès qui avait défrayé
la chronique en février
2005. Le guide responsa-
ble de la sécurité et l'an-
cien président de la com-
mune s'étaient retrouvés
devant le Tribunal de dis-
trict pour répondre de
1 accusation d homicide
par négligence. Condam-
nés en première instance,
les deux hommes avaient
interjeté appel auprès du
Tribunal cantonal, puis du

Samedi 28 novemb

Tribunal fédéral où les
deux prévenus ont tenté,
une dernière fois, d'obte-
nir leur acquittement. En
vain.

Dix ans plus tard, la
condamnation de ces
deux responsables n'a pas
découragé les vocations.
Hier, Charly Wuilloud a
ainsi affirmé que les gui-
des se pressaient au portil-
lon pour devenir chef de la
sécurité-

Plein de souvenirs
pour 39 francs

Tiré à 1500 exemplai-
res pour la version fran-
çaise et 1000 exemplaires
pour la version allemande,
l'ouvrage présenté hier à la
presse est vendu au prix de
39 francs dans toutes les
bonnes librairies de Suisse
romande. Près de 130000
francs ont été investis
dans cette aventure litté-
raire et historique: 75000
francs à titre de mandats
attribués aux ingénieurs
forestiers pour mener à
bien nombre de recher-
ches et de relevés sur le
terrain; 50 000 francs pour
l'édition proprement dite
et 5000 francs pour la tra- «Avalanches, les événements de février 1999», un devoir de mémoire
duction. pour les huit auteurs de cet ouvrage, DR

: «520 millions de francs: ments et 322 kilomètres de routes se trou-
; c 'est le volume des inves- vaient toujours en zone de danger «moyen à
'¦ tissements consentis en fort» dans notre canton. A cela s'ajoute encore
: Valais pour la protection . ^ le vieillissement des
: depuis 1950!» Chef du ouvrages. «Les coûts d'entretien pour le futur
'¦ Service des forêts et du sont évalués à 5 millions de francs par an».
: paysage (SFP), Olivier U Une facture «allégée» grâce aux innovations

Guex a prof ité de la pré- .̂ ?1 technologiques sur le plan des mesures 
et 

de
sentation de l'ouvrage la transmission des données. «Les appareils
«Avalanches» pour rappe- de déclenchement et de détection d'avalan-
ler que notre canton n'avait jamais lésiné sur ches offrent de nouvelles perspectives qui
les moyens pour essayer de se prémunir des permettent d'économiser sur la pose d'ouvra-
catastrophes naturelles. Avec ces 520 millions ges de stabilisation très coûteux.» Il n'en reste
de francs, le Valais a notamment pu installer pas moins que le service dirigé par Olivier
18 kilomètres de filets pare-pierres , 152 kilo- Guex investit pas moins de 25 millions de
mètres d'ouvrages contre les avalanches et francs par an dans l'entretien des forêts de
32 kilomètres de digues. Pas question cepen- protection. «Cela fait partie de cette panoplie
dant de s'arrêter en si bon chemin. Pour illus- de mesures qui tendent à réduire le degré de
trer la situation de danger et «la nécessité de risques dans notre canton et pour lesquelles
poursuivre la prévention et la protection», l 'Etat investit , au total, près de 50 millions par
Olivier Guex a ainsi révélé hier que 7676 bâti- an.» PG

FEVRIER 1999

Chronique
d'un hiver
meurtrier
? Entre le 7 et le 20 février 1999,
les Alpes sont le théâtre de chutes
de neige d'une rare intensité qui
vont endeuiller de nombreuses
stations autrichiennes, italiennes,
françaises et suisses. Les avalan-
ches s'y succèdent à un rythme
inouï - le Valais en recensera plus
de 850 pour cette seule période -
et feront 17 morts en Suisse.

? Le dimanche 21 février, une ava-
lanche gigantesque dévale des
pentes surmontant les alpages du
Cotter, du Prélet et du Tsaté. D'une
largeur de 4 kilomètres, elle des-
cend dans trois couloirs. Dix per-
sonnes sont portées disparues à
Villa, La Sage et Evolène. Au final,
douze personnes perdront la vie.
Pour ce seul dimanche, 250 habita
tions ailleurs dans le canton doi-
vent être évacuées principalement
dans le val de Bagnes et le Haut-
Valais.

? Le samedi 27 février, la situation [
se stabilise enfin. De nombreux :
axes routiers fermés depuis le dé- •
but de la semaine sont à nouveau :
ouverts au trafic. Loèche-les-Bains, :
Goppenstein, Oberens et Arolla
redeviennent des lieux accessibles :
par voie terrestre. Quant aux :
20 000 personnes bloquées à
Zermatt depuis le... 20 février/elles :
sont, elles aussi, enfin autorisées à •
quitter la vallée.

? Malheureusement, la série noire :
n'est pas pour autant terminée :
dans notre canton. Le dimanche 28 j
février, un hélicoptère de la compa- :
gnie Air-Glaciers heurte un câble :
lors d'un vol de reconnaissance et j
s'écrase au sol. Le pilote et les
deux passagers perdent la vie.

? Le vendredi 5 mars, les secours \
retrouvent la voiture allemande
disparue depuis le 21 février. Et
avec elle, les corps des deux
dernières victimes des avalanches :
de 1999.

? Novembre 2009: dix ans et
quelques mois après cet hiver de
toutes les tragédies, le Service des
forêts et des paysages publie
«Avalanches», un ouvrage sur ces
événements apocalyptiques de
février 1999. PG

«Cet ouvrage n'a pas pour
but de raviver les douleurs
vécues.» Au moment de
présenter le livre «Avalan-
ches, les événements de
février
1999», le 
conseil-
ler d'Etat
Jacques
Melly a
insisté
sur l'im-
portante
mission
de mé-
moire
remplie par les auteurs de
ce bouquin référence et
par le Service des forêts et
du paysage. C'est ce der-
nier qui vient en effet de
publier ce livre de 190 pa-
ges, dix ans et quelques
mois après les terribles
avalanches qui avaient en-
deuillé le Valais. Un ou-
vrage qui tombe à pic pour
rappeler aux jeunes géné-
rations notamment que la
nature dans notre canton
«a l'apparence d'un Janus,
avec son visage enchanteur
qui charme et attire nom-
bre de visiteurs mais'aussi
parfois, un côté terri-
f iant...», pour reprendre
les propos du chef du Dé-
partement des transports,
de l'équipement et de l'en-
vironnement.

Se préparer
au suivant

Parce que «la mémoire
collective ne doit pas éva-
cuer ce genre d'événe-
ments, car il s'agit d'en tirer
des leçons et de se préparer
à un éventuel suivant»,
huit observateurs de ces
événements tragiques -
nivologues, ingénieurs fo-
restiers, chef de la sécurité
ou encore président de
commune - ont donc mis
en commun leurs souve-
nirs, leurs recherches et
leur plume pour rédiger
cet ouvrage.

Présenté hier à la
presse, ce livre richement
illustré vise non seule-
ment à éviter que ces se-
maines de peur et de dou-

JEAN ROMAIN écrivain et philosophe

La langue de bois, art de la dissimulation
Religions

vos loisirs en piein air

La langue de bois est un système d artifices
langagiers qui visent à dissimuler la vérité.
Toujours liée au relativisme, c'est une ruse
du pouvoir, qui s'est imposée dans les
années 1990 mais qui a existé de tout
temps, depuis les Sophistes grecs.
Ce qui la caractérise est le recours à des
formules creuses, générales, qui sont
aisées à retenir en raison même de leur
indigence de contenu: «La situation
conjoncturelle exige aujourd 'hui une vision
objective qui correspond aux légitimes
aspirations de chacun.»
Vous venez de dire «objectif» ou «objecti-
vement» (mots clés de la langue de bois) et
cela augmente votre crédit d'autorité,
d'autant plus que les «légitimes aspirations
de chacun» vous propulsent au nirvana
des gens qui connaissent de science
certaine ce à quoi aspirent les âmes.

Il existe d'ailleurs un site qui génère autant
de formules de la dérobade que vous
souhaitez. Essayez-le, c'est sidérant:
www.presidentielle-2007.net/generateur-
de-langue-de-bois.php
En fait , nous sommes en butte à une
pratique du pouvoir qui dit: j 'ai le pouvoir
et je n'ai pas l'intention de vous dire la
vérité.
Au fond , il s'agit d'une idéologie qui,
comme toute idéologie, crée une nouvelle
réalité qui se substitue au réel, qui l'imite
mais ne se réfère pas à lui.
Fille de l'émergence de l'opinion publique,
la langue de bois tend à contrecarrer le
moins possible les opinions que la majo-
rité veut entendre.
Afin de ne pas s'aliéner les approbateurs
potentiels, il s'agit de dissimuler sa propre
pensée en la délayant dans des formules

ou des slogans propres à contrôler celle
des autres.
Aristote pensait que les vices sont les
vertus poussées à l'extrême.
Ainsi il existe une opposition systémique à
la langue de bois qui s'approprie les
mêmes procédés rhétoriques que ceux
qu'elle entend dénoncer.
Par exemple la référence psalmodique au genre, avec avec Jean,... t , , A. ¦ J i notre specia iste Bonnard.«politiquement correct» (autre version de la Jean-Yves
langue de bois) finit par vider les propos Gabbud.
de leur contenu. . .„_. .,. . . ..... .
On pourfend la litote et l'euphémisme - et
c'est bien - mais de manière tellement
simpliste parfois qu 'on sombre dans le
slogan.
Et celui qui lance à son adversaire qu'il est
un suppôt du «politiquemen t correct» se
place lui-même dans la situation conforta

Actualité
et débats
autour des

Jean-François religions, avec
Fournier. Vincent

Pellegrini.

Journal des reines Chasse
La bible du En marche

Gabbud.
? http://blogs.lenouvelliste.ch

Bouger

couvrez

IOS BLOGS
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vaiancnes, le livre
otre canton en février 1999. Emotions

hommes»

A Lourtier, compte tenu de l'ampleur de l'avalanche survenue le 21 février 1999, les travaux de déblaiement ont duré jusqu'au printemps
GÉRARD MARET. MARS 1999

ques années avant de publier un tel ouvrage.
Il a en effet fallu du temps pour mettre en
perspective les différentes situations surve-
nues en 1999.»

La nature évolue. Des enseignements ont-
ils été tirés de la tragédie d'Evolène? Aux di-
res de Charly Wuilloud, «la formation de
chargé de sécurité a été améliorée, mais
nous n'éprouvons pas de difficulté particu-
lière à trouver de nouveaux responsables».
Avec 55 stations de mesure, le Valais est par
ailleurs à la pointe en matière de préven-
tion et de protection.

Pour le chef de la section des dangers
naturels, les enjeux concernent de plus en
plus la période estivale. «Nous devons être
attentifs à l 'évolution de la nature. Les laves
torrentielles et les fortes p luies nécessitent
désormais autant de prudence et de concen-
tration que les chutes de neige en hiver. Un
travail préventif doit aussi être effectué à ce
niveau-là.»

A Evolène, plusieurs avalanches se sont déclenchées,
dont celle du Bréquet qui a coupé la route d'accès à Villa
et emporté plusieurs véhicules en stationnement.
JEAN-PIERRE QUINODOZ

Dans le Lôtschental, ici sur les hauts de Blatten, la nature
a payé un lourd tribut aux coulées de février 1999. LDD

Toujours à Blatten, cette maison construite en 1914 a été
dévastée sous la puissance de la masse de neige, LDD

«On sentait la peur des
CHARLES MÉROZ

Chef de la section des
dangers naturels auprès
de l'Etat du Valais et che-
ville ouvrière du livre
«Avalanches», Charly
Wuilloud a vécu de très
près les événements de
février 1999. Et c'est avec
émotion qu'il a livré son
témoignage hier lors de
la conférence de presse de présentation de
l'ouvrage. Morceaux choisis: «Je pouvais
observer la puissance de ces milliards de
cristaux de neige chahutés par les vents vio-
lents», «Toute la population était concernée
par les avalanches, le déneigement des ac-
cès, le déchargement des toits, la création de
passage pour les hommes et les animaux à
l 'intérieur des villages», «On sentait la
crainte, la peur des hommes à la recherche
de sécurité, l 'impuissance de l'être humain
et le respect devant cette nature en folie»,

PUBLICITÉ 

«Dans ce contexte, j'ai pu observer le déve-
loppement d'un monde merveilleux d'en-
traide et de soutien». Pour Charly Wuilloud,
les jeunes auront par ailleurs «une vue p lus
humaine et moins technocrate de ce qui s'est
passé».

Devoir de mémoire. Chef du Département
des transports, de l'équipement et de l'en-
vironnement en 1999, Jean-Jacques Rey-
Bellet était présent hier à Sion. Pour l'an-
cien conseiller d'Etat, «cet ouvrage rend
compte de l'organisation en vigueur ilyadix
ans et permet de mesurer les progrès qui ont
été réalisés depuis pour faire face aux dan-
gers naturels. Il relate des événements, resti-
tue des émotions et se veut le reflet de la soli-
darité valaisanne mise en p lace à l'époque
des faits. Ce devoir de mémoire, c'est à la fois
un inventaire et un témoignage de celles et
ceux qui ont été aux prises avec cette série de
catastrophes.» Jean-Jacques Rey-Bellet a es-
timé, hier, judicieux d'avoir attendu «quel-
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En dehors des périodes de service, tout
citoyen soldat aura la possibilité de déposer
son arme à l'arsenal, KEYSTONE

LE CHIFFRE

I

C'est en millions de francs, la somme dont
aura besoin la SSR annuellement entre
2011 et 2014 pour remplir son mandat de
prestations. Le rapport «Besoins
financiers 2011-2014» a été remis au
Conseil fédéral qui devra décider quelles
mesures doivent être prises pour remplir
les caisses:

La convention signée le 27 août dernier par la ministre française Christine Lagarde et Hans-Rudolf Merz suscite déjà des remous sur la place financière suisse, KEYSTONE

a convention avec
déjà
hier au Parlement

la i-rance coince <
DOUBLE IMPOSITION ? Le Conseil fédéral a transmis hii
les cinq premières conventions de double imposition révisées

MAGALIE GOUMAZ

Les Suisses pourraient se pronon-
cer sur toutes les conventions de
double imposition (CDI) signées
avec plus de douze pays pour se
conformer aux normes de l'OCDE,
et non plus une seule comme il
était prévu à l'origine. Le Conseil
fédéral a compris le message et
pris cette décision hier en même
temps qu'il a transmis les cinq
premières conventions au Parle-
ment.

Mais ira-t-on jusqu'à un scru-
tin populaire? Et si oui, qui se lan-
cera dans la récolte de 50000 si-
gnatures et sur laquelle ou les-
quelles de ces conventions? Hier,
le Parti socialiste a tout de suite dit
qu'il combattra tout référendum,
car «le secret bancaire ne doit pas
être détourné pour favoriser l'éva-
sion f iscale», selon son porte-pa-
role Andréas Kâsermann. Quant à
la droite, elle compte dégainer au
Parlement déjà à propos de la
convention qui lui pose le plus de
problèmes, celle signée avec la
PUBI ICITÉ

France et qui fait partie du pre-
mier lot avec les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Danemark et
le Mexique.

Sérieux doute
On se souvient qu'à l'époque

de la signature, la ministre fran-
çaise Christine Lagarde était tout
sourire alors que Hans-Rudolf
Merz ne s'était pas présenté de-
vant la presse, tout comme hier
d'ailleurs. Le Conseil fédéral dit
que la pêche aux renseignements
est exclue de cette convention.
Mais le message laisse planer un
sérieux doute en mentionnant
que la «demande de renseigne-
ments doit inclure un certain nom-
bre d'éléments, ainsi que, dans la
mesure où ils sont connus, le nom
et l'adresse de la personne (par
exemple une banque) présumée
être en possession des renseigne-
ments demandés». Pas besoin
d'être un grand connaisseur de la
fiscalité pour comprendre pour-
quoi le terme «dans la mesure où

ils sont connus» fait tousser les mi-
lieux financiers .

Dominique de Buman, mem-
bre de la Commission de l'écono-
mie et des redevances, fait partie
de ceux qui s'inquiètent de cette
concession et évoque une rumeur
selon laquelle d'autres pays avec
lesquels la Suisse est en négocia-
tion exigeraient déjà de pouvoir
bénéficier de la même brèche que
les Français. Le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz devrait lui ré-
pondre lundi à l'heure des ques-
tions au Conseil national. Selon
Dominique de Buman, cette
convention pourrait être tuée
dans l'œuf parlementaire. En dé-
but d'année, la commission de po-
litique extérieure de Conseil des
Etats sera la première instance
consultée. A ce stade déjà, elle
pourrait décider de renvoyer le
projet au Conseil fédéral , pense
l'élu fribourgeois , vice-président
du PDC.

Hier, tous les partis de droite
ont en tout cas fait part de leurs ré-

serves à ce sujet. Pierre Weiss,
vice-président des libéraux-radi-
caux, se dit défavorable à cette
convention. «Je suis p lus que scep-
tique quand j 'entends les Français
en parler», explique le défenseur
de la place financière genevoise,
spécialement concernée. Hier,
son parti annonçait également
qu'il allait analyser de manière ap-
profondie ce texte. Dans un com-
muniqué, il annonce qu'il pourrait
«exiger du Conseil fédéral uneana-
lyse juridique et une interprétation
sans ambiguïté du texte, qui soit
également acceptée par les autori-
tés françaises». Et de préciser qu'il
n'est pas sûr de soutenir cette
convention.

Mêmes exigences d'explica-
tion de la part de l'UDC Jean-Fran-
çois Rime qui déplore le «flou ar-
tistique complet» qui règne autour
de ces conventions. Le conseiller
national annonce cependant que
son parti serait prêt à lancer un ré-
férendum si le garde-fou parle-
mentaire ne fonctionne pas.

4 3%
OFFRE

IMBATTABLE
jusqu 'au JO/11/09
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Création d'un
Secrétariat d'Etat
Le Conseil fédéra l a donné son aval
à la création, par Hans-Rudolf Merz
d'un Secrétariat d'Etat en charge
des affa ires internationales en ma-
tière financière. Le ministre tire
ainsi les leçons de la succession
d'attaques de l'étranger contre la
Suisse (différend fiscal avec l'UE,
secret bancaire, amnistie italienne)

LA PHRASE DU JOUR

«Il n'y aura pas de miracle
de Copenhague»
a déclaré hier devant la presse le ministre de l'Environnement

z Moritz Leuenberger au sujet de la prochaine conférence sur le
| climat. Selon lui, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un accord global
'H contraignant soit conclu, même si Berne l'appelle de ses vœux.

BOURSE DE TRANSIT

Le rapport 2009
approuvé
Le Conseil fédéral a adopté le rap-
port 2009 sur le transfert de la
route au rail du trafic marchandises.
Selon lui, de nouvelles mesures sont
nécessaires pour assurer le but fixé
par la loi. Le Conseil fédéral veut mi-
ser sur des systèmes de gestion du
trafic lourd à travers les Alpes,
comme la bourse de transit.

1

JUSTICE ET POLICE

Nouveau secrétaire
général
Le Conseil fédéral a nommé Jôrg Gas
ser secrétaire général du Départe-
ment fédéral de justice et police. L'ac-
tuel directeur ad intérim de l'Office fé
déral des migrations remplacera en
janvier Sonja Biesenhard, choisie en
2008 seulement par Eveline Widmer-
Schlumpf. Le départ de la Bernoise a
été décidée en commun accord.

ARMÉE

L'étau se resserre
sur les armes
d'ordonnance
CHRISTIANE IMSAND

Confronte a une înmauve populaire qui
veut interdire la détention à domicile des
armes de service, le chef du Département
de la défense Ueli Maurer a mis de l'eau
dans son vin. D'abord très réticent à tou-
cher au principe de l'arme à la maison, il a
accepté des dérogations. En dehors des pé-
riodes de service, tout citoyen soldat aura la
possibilité de déposer son arme d'ordon-
nance à l'arsenal. Par ailleurs, le militaire
qui veut conserver son fusil à l'issue de ses
obligations militaires devra présenter un
permis d'acquisition d'arme. Le Conseil fé-
déral a fixé au 1er janvier 2010 l'entrée en
vigueur de ces nouvelles dispositions.

Les drames provoqués par le recours à
des armes militaires occupent régulière-
ment le devant de la scène, qu'il s'agisse de
suicides ou d'homicides. Personne n'a ou-
blié la tuerie qui a eu lieu au Grand Conseil
de Zoug en 2001. Un forcené avait fait 15
victimes en ouvrant le feu avec son fusil
d'assaut. La gauche a pris le taureau par les
cornes en lançant une initiative populaire
qui cherche à mettre fin à la Tradition de
l'arme à domicile. Les exceptions seraient
limitées aux tireurs sportifs titulaires d'une
licence. Les signatures ont été déposées au
début de cette année. L'initiative «pour la
protection face à la violence des armes»
sera vraisemblablement soumise au peu-
ple en 2011.

Conservation a domicile maintenue. La
révision des ordonnances sur l'équipe-
ment personnel des militaires et sur le tir
hors service fera office de contre-projet in-
direct. Le principe de la conservation à do-
micile de l'arme personnelle, auquel le
Conseil fédéral se dit très attaché, est main-
tenu. Son détenteur pourra néanmoins op-
ter gratuitement pour un dépôt à l'arsenal
s'il le souhaite. Genève avait fait œuvre de
pionnier en introduisant cette mesure en
2008. Par ailleurs, l'arme pourra être confis-
quée préventivement s'il y a des raisons de
penser que son possesseur puisse attenter
à sa vie ou à celle d'autrui.

Concernant le tir hors service, les béné-
ficiaires d'armes en prêt qui ne sont pas in-
corporés dans l'armée devront désormais
présenter un permis d'acquisition d'armes.
La même règle prévaut pour les personnes
qui souhaitent acquérir leur arme à la fin de
leurs obligations militaires.

Censées améliorer la sécurité, ces me-
sures complètent le retrait des munitions
de poche décidé par le Parlement en 2007.
Toutes les munitions devront avoir été res-
tituées d'ici à la fin de cette année.

if mut; oco iviiuuvno

W^W dirigera I entreprise des

«LE TEMPS»

Jean-Jacques Roth
miîttâ coc fnnntinnc

Le directeur et rédac-
teur en chef du quoti-
dien «Le Temps» va re-
mettre ses fonctions.
L'actuelle directrice ad-
jointe Valérie Boagno

mz—Jmw-l aujourd'hui et le journal
rprhprrhp un nmiveau

rédacteur en chef. Jean-Jacques Roth
conserve ra son poste de rédacteur en chef
jusqu a la désignation de son successeur,
a indiqué hier «Le Temps» dans un com-
muniqué. Cette restructuration sépare la
direction de l'entreprise de la rédaction en
chef, deux casquettes que portait Jean-
Jacques Roth depuis cinq ans. ATS

http://www.gold-cash.ch
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gérer les pandémies
SANTÉ ? On tire la première leçon des retards dans l'homologation
des vaccins contre la grippe A: un accord entre Swissmedic et l'Agence
européenne des médicaments garantira l'échange d'informations.

rnntrp. i inp caution rie 100000 francs. Il lui

Cavenne pourraient avoir été impliqués et

Le propriétaire a ete place en garae a vue

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Je me suis fait vacciner», a d'em-
blée annoncé hier à la presse
Didier Burkhalter, avant qu'on ne
lui pose la question. Une manière
d'introduire l'objet de sa confé-
rence de presse: l'Institut suisse
des produits thérapeutiques
(Swissmedic) est chargé de négo-
cier un accord technique
d'échange d'informations avec
l'Agence européenne des médica-
ments (EMEA).

Un tel accord était envisagé
depuis plusieurs années, mais la
décision prise hier ne tient pas du
hasard. Dans le contexte de la
grippe pandémique actuelle, il
s'est passé un mois, par exemple,
entre l'homologation du vaccin
Focetria par l'EMEA (29 septem-
bre) et par Swissmedic (30 octo-
bre) . D'où un retard dans la distri-
bution à la population.

Les procédures sont plus lon-
gues en Suisse et on ne peut pas,
sans autre, reprendre les décisions
de Bruxelles. Il faut un accord qui,
par un accès réciproque aux don-
nées, dispense de refaire toutes les
homologations. lorsqu 'il y ^ mwAmmwAmWA BH^^H
a urgence. «Les virus ne connais- «Les virus ne connaissant pas les frontières, il faudra toujours plus de collaborations», déclarait hier le ministre
sant pas les frontières, il faudra de la santé Didier Burkhalter. KEYSTONE
toujours p lus de collaborations»,
note le ministre de la Santé.

«De l'huile
dans les rouages»

Des accords de ce type existent
entre Swissmedic et ses partenai-
res aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, à
Singapour. On va donc combler
un vide avec nos voisins de
l'Union européenne. «Ce sera un
accord technique, qui mettra de
l 'huile dans les rouages», précise

Samedi 28 novembre 2009 OUlOot| |3

Didier Burkhalter, pour qui les
retards de plusieurs semaines ne
sont pas admissibles. Les termes
de l'accord pourraient être trouvés
avant la fin de l'année, dans la me-
sure où l'UE a déjà manifesté son
intérêt. Dans un deuxième temps,
un accord plus large pourrait être
envisagé, indique le conseiller fé-
déral, sans donner de détails. Sauf
qu'il ne s'agira pas de fondre
Swissmedic dans l'EMEA, ni de re-

prendre automatiquement les
certifications européennes.

Là rapidité des procédures est
une chose importante, mais pas
au détriment de la qualité, souli-
gne Didier Burkhalter. Et tous les
partenaires jugent important
d'avoirs plusieurs regards avant
une décision dans le domaine de
la santé. A cet égard, la qualité du
travail de Swissmedic est large-
ment reconnue et sera valorisée.

Le ministre de la Santé a, par
ailleurs, indiqué que la vaccina-
tion généralisée contre la grippe A
avait commencé dans les cantons.
Au vu des doses livrées et remises,
il estime à 20% environ la part de
la population vaccinée aujour-
d'hui. Les doses commandées
permettront également de consti-
tuer une réserve en cas de seconde
vague. Le surplus serait remis à
des pays en développement.
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ACCIDENT DE GENTHOD (GE)

Le conducteur de la
Lamborghini inculpé
Le jeune Russe de 22 ans au volant de la
Lamborghini qui avait embouti la voiture d'un
Allemand rip 70 ans il v a i inp çpmainp à
Genthod (GE) a été inculpé. Il devra répondre

t notamment de violation grave des règles de
la circulation et de lésions corporelles par
négligence. Placé en détention provisoire
jeudi, il devait être libéré hier en fin de journée

est aussi reproché la conduite sans permis et
en état d'incapacité de conduire, a précisé
hier le juge d'instruction Vincent Fournier, en
charge du dossier. Le Russe qui conduisait la
Lamborghini le 19 novembre dernier avait une
alcoolémie de 1,1 pour mille. Trois autres
Russes circulant à bord d'une Bugatti, d'une
Mercedes Me Laren et d'une Porsche

l'enquête se poursuit pour savoir s'ils se
livraient à un rodéo routier, AP

vers minuit lorsqu il a ete attaque, il a reçu
des coups au visage, puis les jeunes gens
l'ont encore frappé avec les pieds alors qu'il
était à terre. L'homme est blessé à la tête, au
dos et aux jambes. Il a réussi à se relever et à
co rpnrlrp ai i nnctp HA nnlirp m'i il a nnr+P

plainte. Il a ensuite été hospitalisé, ATS

«TUEUR DE LOSONE»

Treize ans de réclusion
La Cour d'assises de Lugano a condamné à
Lieî ediib ue i euiusiui i le «lueui ue LUSUIIC».
En août 2008, cet Italien de 46 ans avait
abattu un Turc et grièvement blessé le frère
de celui-ci. Le procureur avait requis vingt
ans pour meurtre avec préméditation,
tentative de meurtre et divers autres délits.
L'accusé a nié la préméditation, affirmant
que les trois coups de feu ont été tirés
lorsqu'il en est venu aux mains avec la vic-
time. La Cour a suivi le procureur, qui qualifie
l'accusé d'«homme extrêmement violent»
et de «menteur invétéré» mais elle n'a pas
exclu que les coups de feu sont effective-
ment partis dans la mêlée. Elle juge grave le
fait que l'Italien ait tiré trois fois, ATS

BIENNE

Grosse saisie de chanvre
La police cantonale bernoise a saisi 200
plants de chanvre à Bienne, dans le quar-
tier de Mâche, où une maison abritait une
nlnn+^+inn ', r^r i r \ / -\r- I r,e- nl̂ nlr /M-it ofo eniricuj iailiauuil M IUUUI . LCO pieu i LU UI I L eue oaioio.

et libéré hier, a indiqué la police le même
jour. ATS

JUSTICE

Roman Polanski passera encore un week-end en prison
Roman Polanski restera en pri-
son au moins jusqu'à lundi pro-
chain. L'Office fédéral de la justice
(OFJ) a annoncé hier qu'il fallait
encore davantage de temps pour
déterminer les conditions de l'as-
signation à résidence du cinéaste

PUBLICITÉ 

franco-polonais de 76 ans. Mer-
credi dernier, le Tribunal pénal
fédéral (TPF) a accepté la mise en
liberté sous caution et sous assi-
gnation à résidence de Roman Po-
lanski, détenu depuis deux mois
en Suisse. Le cinéaste, recherché

par la justice américaine pour
avoir eu des relations sexuelles
avec une jeune fille de 13 ans il y a
plus de trente ans, doit verser une
caution de 4,5 millions de francs et
attendre son éventuelle extradi-
tion vers les Etats-Unis dans son

chalet de Gstaad (BE), muni d'un
bracelet de surveillance électroni-
que.

Roman Polanski a été arrêté le
26 septembre dernier à l'aéroport
de Zurich et placé en détention pro-
visoire en vue de son extradition. AP
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Les gains de début de semaine se sont
évanouis en une séance, dû au manque de
volume pour cause de Thanksgiving, et
d'autre part aux problèmes financiers de
Dubaï. Nous venons d'ailleurs de vivre un
exemple désolant de cette peur stérile au tra-
vers des craintes de faillite de Dubaï et de son
éventuelle répercussion internationale. Crain-
tes tout à fait démesurées, non seulement
parce que le grand frère Abu Dhabi permettra
d'éviter cette faillite et surtout parce que le
PIB de Dubaï ne représente que 0,1 % du PIB
mondial. Quant à l'exposition des banques
occidentales, elle reste limitée et ne devrait
pas générer plus de 8 milliards de pertes. Pas
de quoi générer une crise planétaire...

L'actualité économico-statistique aux Etats-
Unis sera marquée cette semaine par la publi
cation des indices ISM des directeurs
d'achats, tout d'abord dans l'industrie manu-
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SJJJXI ĵTXtjVJi [?] 
^ I Ŝ C^BI
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
New Venturetec P 7.17 Intersport N -9.82
Julius Baer N 5.45 AdvalTech N -6.23
Xstrata N 4.70 Infranor P -4.00
AFG P 4.60 Raetia Energie BP -3.82
Sulzer N 4.53 Schaffner Hold. N -3.20

TAUX D'INTÉRÊT
ciiDniiADPuc iimiiiiii iiiiiiiMiiiiiniiiiiiii iiiini IIIII— nw IIIII

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.25 0.55
EUR Euro 0.26 0.39 0.53 0.88 1.12
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.38 0.90
GBP Livre Sterling 0.41 0.44 0.51 0.69 1.06
JPY Yen 0.01 0.10 . 0.17 0.37 0.58

MONNAIES ' 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.17 0.25 0.34 0.65
EUR Euro 0.44 0.53 0.68 0.97 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.48 1.01
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen • 0.17 0.22 0.30 0.49 0.71

MARCHÉ OBLIGATAIRE BI
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) (| '% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.21 IJWI!f'' 
Royaume-Uni 10 ans 3.54 mmm
Suisse 10 ans 1.88 J"IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.25 — 
EURO 10 anS 3.15 >1\ilUare Cours sans garante

Indices 01.01

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS 22210.41
Singapour ST 2792.84

26.11
6283.3S

958.46
5405.15
5614.17
3679.23
5194.13
306.72

11657.5
2440.23
2799.44

27.11
6336.66

969.56
5448.78
5685.61
3721.45
5245.73

309.52
11776.8
2465.28
2831.14

Var. %
14.49%
22.78%
19.29%
18.19%
15.64%
18.30%
25.85%
28.06%
19.35%
15.48%
17.47%
20.84%
35.59%
2.50%

46.89%
56.80%

10464.4 10309.92
1110.63
M 76.05
3383.24

1091.49
2138.44
9081.52
21134.5
2762.22

facturière (mardi), puis dans les services
(jeudi). Enfin comme chaque dernier vendredi
du mois l'attention se focalisera sur le rapport
de l'emploi. De l'autre côté de l'Atlantique,
nous suivrons la première estimation de
l'inflation dans la zone euro (lundi) ainsi que
la réunion de la BCE et la décision sur le taux
refi (jeudi).

En Suisse, du côté des sociétés
Blue Chips

ABB Ltd n
Actelion'n
Adecco n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
SGS Surv. n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Ren
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

26.11 27.11 Var. %
18.57 18.65 22.77%
58.4 59.3 -0.16%

49.55 50.85 42.11%
51.45 52.9 85.61%

72.7 73.75 33.70%
33.19 35 0.00%
79.65 80.15 -17.83%
48.1 48.29 16.08%

55.85 55.65 5.59%
32.83 33.1 63.21%
165.5 166.6 2.52%
1274 1284 21.65%

252.5 258.9 77.57%
125 127.3 84.19%

47.62 48.74 -3.10%
389.6 391 15.16%
264.2 267 33.23%
134.1 ' 132.8 -0.44%
15.3 15.69 5.72%

219.6 221.3 -2.51%

ABB
réorganise ses divisions Automation pour
mieux se positionner face à sa clientèle. Elles
vont recevoir une nouvelle dénomination. Les
unités d'affaires des divisions Automation
Products et Robotics vont être transformées
en deux nouvelles entités, Discrète
Automation and Motion, et en Low Voltage
Products, dès le 1er janvier 2010. Cette réor-
ganisation devrait permettre à ABB
d'augmenter ses chances dans le domaine
des services et de développer sa présence
dans l'industrie de la finition. Lors de la publi-

cation des résultats du 4e trimest re, le
-, groupe présentera ses objectifs

financiers adaptés à moyen terme de ses
divisions pour 2007-2011, suite à sa nou-
velle réorganisation structurelle. Sur le
long terme, le secteur des services
devrait représenter 20-25% au lieu des
16-17% actuels du chiffre d'affaires du
groupe. Selon son CEO, les prochaines
acquisitions devraient être plus faciles
d'intégration, suite, à la réorganisation du
secteur de l'automatisation.

Small and mid caps

Addex Pharma n
Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Bâloise n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
GAM n
Gebent n

'Givaudan n
Helvetia n
Huber 81 Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kiihne 81 Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Undt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSPProperty n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n • 24.75
Vogele Charles p 39.95
Von Roll p 6.8
Vontobel n 31.35
VT Finance 41
Ypsomed n 63.6

27.11
38

99.8
438

37.15
10.55
66.05
85.25

656
79

73.1
560

1029
36.75
79.65

36.4
57.5
105
400 d

Var. %
0.00%

28.71%
18.13%

8.62%
28.81%
17.95%
8.59%

-2.58%
46.94%

6.32%
20.17%
37.20%
-3.28%

21.91%
14.64%
26.09%

0.00%
0.00%

53.29%
22.09%
-9.23%

350.90%
15.81%

-12.29%

60
62

249.4
15.8
408

116.3
263

300.5
358

12.14
169.9

794
308.25
36.25
237.4
21.64
97.3
333

18
27445
16.54

402 d-21.17%
116.5
265.5
292.5

361
12.25
173.1
806.5

316.75
36

239.5
21.89
97.4

329.5
17.7

27500
16.99
238.9
3.36
29.76
57.25
65.2

85.25
19.56
57.15

31.63%
10.67%
52.85%

5.17%
0.00%

53.05%
4.38%

38.37%
-2.70%
-8.23%
95.97%
44.18%
-8.47%

108.48%
21.68%
3.78%

99.24%
8.38%

38.93%
17.02%
10.50%
21.78%
4.76%

13.52%
53.65%
44.80%
1.18%

57.06%
70.11%
87.24%
35.30%
32.58%
71.75%
43.78%
77.94%
77.85%
49.28%
11.22%
43.18%

41 d 1.73%
62.95 -20.60%

UBS

Devises jusqu'à Fr. 50 000- Achat Vente
Angleterre 1.636 1.6818
Canada 0.9288 0.9548
Euro 1.4862 1.5276
Japon 1.1525 1.1833
MCA n nm-> 1 ni^ioUJrv \J.3DIL i.UiHO
Rillotc

Angleterre . 1.6015 1.7215
fanaHa 0 OnRC fl âfirx '

Euro 1.4825 1.5425
Japon ' 1.129 1.221
USA 0.986 1.054

Métaux précieux + matières premières
Achat ' Vente

Or Fr./ko 37997 38247
Argent Fr./kg 588.5 600.5
Platine Fr./kg 46362 47362
Vreneli Fr. 20.- 219 • 249

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 80.40
Brent S/baril 75.97

UBS (CH)BF-High Yield CHF 80.09
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1530.54
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1697.79
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1776.8
UBS (lux) Bond Fund-CHFA 1121.05
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.76
UBS (LLX) Bord Fund-USC A 109.53
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 137.1
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.46
UBSlOO Index-Fund CHF 4265.76

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 93.39
EFG Equity Fds Europe ELR 101.88
EFG Equity Fds Switzerland CHF 115

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.46
Swiss Obli B 168.43
SwissAc B 266.9

Produits Structurés

26.11 27.11 Var.%
BCVs aqua prot 11 83.7 97.4 13.78%

Fonds de placement

27.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.5
Swisscanto (CH) PF Valca 258.76
Swisscanto (LU) PF Equity B 221.7
Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.79
Swisscanto (LU) PF Income B 131.14
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.05
Swisscanto (LU) PF Yield B * 152.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yidd A 94.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.72
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 93.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.61
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.45
Swisscanto (LU) PF Growth E 207.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.51
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.93
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.74
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.76
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.27
Swisscanto (CH) BF CHF 90.59
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.26
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.39
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.9
Swisscanto (CH) BF International 86.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.39
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A . 107.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 80.62
Swisscanto (LU) Bond Inv G3PA 64.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 145.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Irt'l B 113.47
Swisscanto (CH)EFAsiaA 77.18
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 195.67
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.1
Swisscanto (CH) EF Europe 104.11
Swisscanto (CH) EF Gold 1190.63
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94,93
Swisscanto (CH) EF International A' 120,08
Swisscanto (CH) EF Japan A 4211
Swisscanto (CH) EF North America A 206.72
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 321.15
Swisscanto (CH)EF Switzerland 256.76
Swisscanto (CH) EFTigerA 84.1
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.36
Swisscanto (LU) EF Energy 3 603.26
Swisscanto (LU) EF Sel Hea'th B 324:01
Swisscanto (LU) EF Sel Technology ¦ 125.23
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 12872.05
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 72.15
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 159.33
CS PF (Lux) Growth CHF ¦ 149.01
CS BF (Lux) EuraAAM A EUR 113.18
CSBF (lux) CHF A CHF 272.92
CSBF(Lux) USDAAM A USD 1229.84
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.6
CS EF (Lux) USA B USD 605.47
CS REF Interswiss CHF 212.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 277.99
LO Swiss Leaders CHF 94.63
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.51
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.11
LODH Treasury Fund CHF . 8365.18

Le Nouvelliste

26.11 27.11 Var. % 26.11 27.11 Var.%

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT (Euro)

TOKYO (Yen)

Adidas 37.22
AllianzAG 81.93
BASFAG 40.25
BayerAG 51.16
BMWAG 31.335
CommerzbankAG 6.1
DaimlerAG 34.01
Deutsche BankAG 47.65
Deutsche Bôrse 55.41
Deutsche Post 12.51
Deutsche Postbank 23.16
DeutscheTelekom 9.75
E.ONAG 26.61
Fresenius Medi. 35.74
LindeAG 80.75
ManAG 56.68
Merck 65.32
Métro AG 42.16
MLP 7.35
Mûnchner Rûckver. 104.56
Qiagen NV 14.7
SAPAG 31.68
Siemens AG 65.01
Thyssen-KruppAG 23.96
VW 81.35

Casio Computer 645
Daiichi Sankyo 1662
Daiwa Sec. 446
Fujitsu Ltd 503
Hitachi 23S
Honda 2765
Kamigumi 672
Marui 488
Mitsub. UFJ 454
Nec 210
Olympus 2680
Sanyo 152
Sharp 1001
Sony , 2370
TDK 4610
Toshiba 447

36.15 2.96% 3M Company
2.32 51.33% Abbot

3.165 16.36% Aetna inc.
16.21 2.30% Alcoa
55.14 82.28% Altria Group
33.48 10.86% Am Intl Grp
32.4 17.73% Amexco

40.28 -6.71% 120 -16%

11.98 -0.41% Am9en

38.645 -6.87% AMRCo rP

3M Company 77.91 76.75 33.38%
Abbot 54.41 54.08 1.33%
Aetna inc. 29.76 29.44 3.29%
Alcoa 13 12.66 12.43%
Altria Group 19.19 19 26.16%
Am Intl Grp 34.68 33.3 6.05%
Amexco 41.72 40.84
120.16%
Amgen 57.08 56.5 -2.16%
AMR Corp 5.8 5.81 -45.54%
Apple Computer 204.19 200.59
135.02%
Cèlera 6.32 6.3 -43.39%
AT&T corp. 27.08 26.99 -5.29%
Avon Products 35.47 34.69 44.36%
Bank America 15.95 15.47 9.87%
BankofN.Y. 26.62 26.3 -7.16%
BarrickGold 43.99 42.54 15.69%
Baxter 54.75 54.83 2.31%
Black 8. Decker 62.42 61.06 46.04%
Boeing 52.93 52.45 22.92%
Bristol-Myers 25.65 25.38 9.16%
Burlington North. 98.31 98.26 29.78%
Caterpillar 59.04 57.45 28.60%
CBS Corp 13.55 13.17 60.80%
Chevron 79.64 78.17 5.67%
Cisco 23.74 23.38 43.43%
Citigroup 4.17 4.06 -41.66%
Coca-Cola 58.11 57.18 26.30%
Colgate-Palm. 84.46 83.63 22.01%
Computer Scien. 55.41 54.26 54.41%
ConocoPhillips 52.9 51.92 0.23%
Corning 16.86 16.58 73.97%
CSX 48.2 47.53 46.38%
Daimler 53.92 51.57 34.71%
Dow Chemical 28.52 27.56 82.63%
Du Pont 35.15 34.4 35.96%
Eastman Kodak 4.18 4.08 -37.99%
EMC corp 16.91 16.75 59.98%
Entergy 80.06 78.5 -5.56%
Exelon 48.29 47.66 -14.29%
Exxon Mobil 76.47 74.87 -6.21%
FedEx corp 83.5 82.65 28.83%
Fluor 44.1 43.07 -4.01%
Foot Locker 10.16 9.94 35.42%
Ford 8.81 8.73
281.22%
General Dyna. 68.13 67.08 16.47%
General Electric 16.18 15.94 -1.60%
General Mills ' 68.72 68.1 12.09%
Motors Liquid. 0.63 0.59 0.00%
Goldman Sachs 168.92 164.16 94.52%
Goodyear 14 13.69
129.31%
Google 585.74 579.76 88.44%
Halliburton 30.21 29.09 60.01%
Heinz H.J. 43.35 42.42 12.87%
Hewl.-Packard 50.05 49.07 35.21%
Home Depot 27.85 27.61 19.93%
Honeywell 39.11 38.48 17.20%
Humana inc. 42.1 41.73 11.93%
IBM 127.28 125.7 49.35%
Intel 19.34 19.11 30.35%
Inter. Paper 25.67 24.85
110.59%
ITT Indus. . 52.24 51.85 12.74%
Johnson 8Johns. ' 63.3 62.89 5.11%
JP Morgan Chase 42.16 " 41.33 31.08%
Kellog 53.66 52.97 '20.79%
Kraft Foods 26.8 26.64 -0.78%
Kimberly-Clark 66.01 65.56 24.30%
King Pharma 12.08 11.95 12.52%
Lilly (Eli) 37.4 36.9 -8.36%
McGraw-Hill 31.23 30.45 31.30%
Medtronic 43.18 42.99 36.82%
Merck 36.57 36.29 ' 19.37%
MettlerToledo 99.73 98.94 46.79%
Microsoft corp 29.79 29.22 50.30%
Monsanto 80.87 79.5 13.00%
Motorola ¦ 8.28 8.2 85.10%
Morgan Stanley 31.42 30.51 90.21%
PepsiCo 63.19 62.3 13.74%
Pfizer 18.59 18.25 3.04%
Philip Morris 50.31 49.99 14.89%
ProcterSGam. 62.87 62.48 1.06%
Sara Lee 12.44 12.14 24.00%
Schlumberger 65.03 63.14 49.16%
Sears Holding 72.46 71.94 85.07%
JPXcorp 54.02 53.07 30.87%
Texas Instr. 25.42 25.25 62.69%
TimeWamer 31.32 30.85 38.34%
dnisvs 33.11 31.9

67.2 25.37%
31.63 -6.69%
30.03 57.55%
54.63 -2.55%
30.35 33.75%
28.5 -14.00%

37.69 23.12%
7.79 -2.25%

17.33
28.545
2.525
95.91
55.71
72.78
70.92
16.95

81
36.4
51.2

5.449
45.5

41.865
19.385

13.17%
19.19%
75.34%
-5.02%
28.51%
16.82%
48.46%
-6.35%
73.81%
8.34%

12.77%
13.99%
14.47%
7.59%

16.67%

37'9 »»* Kraft Foods 26.1
82.9 10.68% Kimberly-Clark 66.0

40.56 47.27% Ki pharma mi
51.33 24.01% aym 37.,
32.27 46.88% McGraw-Hill 31.1
6.25 -7.13% Medtronic 43.11

34.42 30.37% Merck 36.5;
47.8 70.34% MettlerToledo 99.7:
57.1 12.40% Microsoft corp 29.7!

12.62 6.90% Monsanto 80.8;
23.29 47.87% Motorola ¦. 8.21
9.83 -8.38% Morgan Stanley 31.4)

26.74 -4.56% PepsiCo 63.1!
35.87 6.69% Pfizer 18.5!
82.11 35.38% Philip Morris 50.31
56.95 44.94% ProcterSGam. 62.8;
65.51 1.53% Sara Lee 12*
42.71 48.65% Schlumberger 65.0:
7.44 -24.39% Sears Holding 72.4f

104.9 -4.24% SPXcorp 54.0;

14.77 19.40% Texas Instr. 25.4;

32.005 27.78% Tme Warner 3U;

65.56 24.19% UnisVs 33n

24.42 27.05% 275'2?% ,
86 -65.61% Un itedTe*- 68.31

Verizon Comm. 32.03
Viacom -b- 30.43
Wal-Mart St. 54.9E

609 8.94% Wa|t rjjsney 306,
1625 -22.61% waste Manag. 28.3S
439 -16.53% Weyerhaeuser 38.84
484 12.82% Xerox „,
233 -32.46%

2660 39.55% AUTRES PLACES
672 -15.78% Ericsson Im 67.7
478 -7.18% N0|(ia OYJ 8.67
444 -19.12% Norsk Hydro asa 40.15
210 -29.29% VestasWind Syst 352

2545 45.34% Novo Nordisk -b- 330
150 -9.63% Telecom Italia 1.07
953 49.84% Eni 16.61

2265 17.84% RepsolYPF 18.27
4450 36.92% STMicrœlect. 5.325
429 17.21% Telefonica 19.165

68.45 16.41%
8.87 -20.09%

41.08 47.76%
350 15.32%
329 21.40%

1.066 -7.30%
16.71 -0.17%

18.505 22.54%
5.435 19.05%
19.31 21.82%

PARIS (Euro)
Accor SA 35.61
Alcatel-Lucent 2.21
Altran Techn. 3.139
Axa 15.99
BNP-Paribas 53.85
Bouygues 33.1
Carrefour 31.895
Danone 40.07
EADS 11.74
EDF 38.5
France Telecom 17.265
GDF Suez 28.5
Havas 2.52
Hermès Int'l SA 95
Lafarge SA 54.21
L'Oréal 72.19
LVMH, 70.48
NYSE Euronext 16.67
Pinault Print Red. 80.72
Saint-Gobain 35.8
Sanofi-Aventis 51.3
Stmicroelectronic 5.34
Téléverbier SA 48
Total SA 41.565
Vivendi 19.375

LONDRES (£STG)
Amglo American 2563
AstraZeneca 2732
Aviva 371.4
BG Group 1107.5
BP Pic 574
British Telecom 145.3
Cable SWrreless 142
Diageo PIc 1024
Glaxosmithkline 1272
Hsbc Holding Pic 705.6
Invensys Pic 281.8
UoydsTSB 59.15
Rexam Pic 278.4
RioTinto Pic 2994.5

Rolls Royce 475.5
Royal Bk Scotland 32.995
Sage Group Pic 214.5
Sarnsbury (J.) 327.5
Vodafone Group 137.7
Xstrata PIc 1022

2588 67.39%
2733 -2.63%

379.5 -2.69%
1126 17.65%

583.8 10.98%
144.5 6.87%
143.1 -8.56%
1030 7.18%
1279 -0.42%

706.3 6.69%
287.5 65.70%
58.6 -53.49%

282.2 -19.60%
3089.5 107.34%

476.4 41.99%
34.725 ' -29.70%

217.6 28.00%
326.5 -0.60%
138.4 -0.43%
1072 195.89%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4i48
Akzo Nobel NV 42.905
Ahold NV 8.999
Bolswessanen NV 4.043
Heineken 31.315
INGGroep NV 8.916
KPN NV ¦ 11.81
Philips Electr. NV 18.15
Reed Elsevier 7.957
Royal Dutch Sh. A 20.075
TomTom NV 6.416
TNTNV 19.355
Unilever 'IV 20.375 20.57

4.83
42.95
8.984
4.111

31.355
8.53

11.79
18.425
7.912

20.225
6.522
19.56

6.74%
45.88%
2.20%

11.59%
43.17%
16.37%
13.58%
33.22%
-6.03%
7.86%

25.42%
42.15%
18.62%
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Grâce à des services de gestion d'installations adaptés à leurs
besoins, nous créons des conditions de travail optimales pour nos
clients internes et externes. Nous nous occupons de tout, de la
technique aux infrastructures. Nous faisons plus qu'administrer
des bâtiments et des installations.

Nous avançons ensemble pour faire .la différence. Tous les
jours et dans toute la Suisse.

Un ou une technicien-ne de
maintenance itinérant-e
Mission: En intégrant notre équipe, vous serez amené-e à réali-
ser des tâches liées à la maintenance des installations techniques
du bâtiment (CVR), des installations d'exploitation et à la mise
en service d'équipements. Vous résidez'dans la région de Sion '
et Chablais, possédez un permis de conduire et être prêt-e à
assumer un service de piquet 24h/24h.

Profil: Vous êtes au bénéfice d'une formation complète (CFC)
d'automaticien-ne, et/ou d'installateur-trice électricien-ne et
avez déjà fait vos preuves dans les domaines de l'entretien et du
dépannage. Vous avez un sens marqué des responsabilités et
du travail en équipe et avez l'habitude de travailler de manière
autonome. De part votre comportement, vous êtes conscient-e
de véhiculer une image positive de notre société vis-à-vis de
notre clientèle. De langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue.

Souhaitez-vous aussi aller de l'avant? Des conditions de
travail modernes avec de très bonnes prestations sociales (selon la
convention collective de travail d'InfraPost SA, société du groupe
de La Poste). Vous répondez à ces critères, nous souhaitons vous
rencontrer. Monsieur Jean-Michel Vuilliomenet, responsable
opératif des bâtiments tél.: 021/344.36.14, se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire. Cet emploi
exigeant et varié vous intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir
votre dossier de candidature à l'adresse ci-après: La Poste Suisse,
Centre de Services Personnel Morges, Case postale, 1110 Morges 1.
www.poste.ch/jobs

La Poste Suisse.
Avançons ensemble.

Salle du Sacré-Cœur _̂ '
ftÎMA<Sn^l*A Où HAIIAmkvA

SION I AT/
dès 15 heures dll Cl

Immobilières vente

LES MASSES/HÉRÉMENCE
4 Vallées, vue grandiose,

sur parcelle de 988 m2

MAGNIFIQUE CHALET
cuisine - séjour, cheminée, 2 WC,
3 ch., 2 caves, balcon, barbecue.
Fr. 400 000.-, tél. 079 446 06 17.

036-542355

C'est les 4 et 5 décembre qu'aura lieu la première suisse de la nou
velle star. Dès aujourd'hui, convenez d'un essai et vous vivrez la
nouvelle dimension de la catégorie des voitures compacts.

Être parfaitement assis dans les sièges ergonomiques titulaires du labe
de qualité AGR (Action pour un dos sain)
Train de roulement de sécurité FlexRide premium à pilotage
électronique

*Exemple de prix : Opel Astra 1.4 ECOTEC®, 74 kW/100 chevaux DIN, boîte
manuelle 5 vitesses. Prix de base : CHF 23'950.- ; émission de CO2 : 129 g/km
; consommation moyenne : 5,5 1/100 km ; classe d'efficacité énergétique A. Le
taux d'émission moyen de CO2 de l'ensemble des voitures de tourisme nouvelle
ment immatriculés en Suisse s'élève à 204 g/km. Wir leben Autos

A vendre équipement
de carrosserie
2 et 4 colonnes lift,

rampe à peinture équipée.
A visiter sur internet:

www.galantica-immo.ch
Tél. 027 458 41 44.

036-542092

ATLAS AUTOMOBILES SA
ATLAS AUTOMOBILES SA
GARAGE DU SIMPLON SA
CENTRE OPEL MONTHEY
Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 485 12 66

Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
Rue du Simplon 112 -1920 Martigny - 027 721 60 80
Av. de F-rance 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70

A**\ gj| î l̂ fî^̂ 7 

Pour 

renforcer
p̂ F \ * ~~-\ notre équipe

muni ¦*A**£A\\ nous recherchons :

Bâtiment (y/Gêr i ie-civil

- un contremaître génie civil
- un chef d'équipe génie civil

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer à :

André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre
ou prendre contact par téléphone au :

027 455 85 55

Offre d'emploi
garage du Valais central, cherche mécanicien automobiles
légères, avec quelques années d'expérience.
Faire offre sous chiffre T 012-718713 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

, 012-718713

• • •

voyance

«frCÉLIA
2009

0901.880.881

Vous,
cuisinier(ère)

avec CFC
Recherchez-vous
un nouveau défi?
Rejoignez notre
établissement

sédunois.
Faire offre sous

chiffre avec photo
Q 036-542420,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Viltars-s/Glâne 1.
036-542420

Prévisions par flash

Ayez un temps d'avance
dans tous vos projets

Réponses claires et précises

Fr.2.70/min

http://www.poste.ch/jobs
mailto:stephan.moser@poste.ch
http://www.post.ch/immobilier
http://www.galantica-immo.ch
http://www.astra-and-action.ch
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COMMISSION EUROPÉENNE

Une nouvelle équipe
nommée
Le président de la Commission euro-
péenne, José Manuel Barroso, a attribué
les postes de sa nouvelle équipe. Le porte-
feuille clé de la concurrence revient à un
Espagnol, le commerce à un Belge et le
marché intérieur à un Français. La créa-
tion d'un poste de commissaire chargé de
la lutte contre le réchauffement climati-
que constitue la principale nouveauté.
La Danoise Connie Hedegaard occupera
cette fonction. Ministre chargée de ces
questions au Danemark , elle a été large-
ment impliquée dans la préparation de la
conférence de l'ONU de Copenhague.

chefs tribaux antitalibans
ont été tués au nord-ouest du
Pakistan.

Hamid Karzaï a
renouvelé hier son
appel aux talibans en
les invitant à déposer
les armes et à
participer à la
reconstruction
de l'Afghanistan, r
KEYSTONE C S» «

San

uiaiogue... et retirons
AFGHANISTAN ? Le président Karzaï tend la main aux Talibans.
Mais pas seulement...

Deux jours après le re-
fus de dialoguer du
mollah Omar, le prési-
dent afghan Hamid
Karzaï a renouvelé hier
son appel aux talibans
en les invitant à dépo-
ser les armes et à parti-
ciper à la reconstruc-
tion de l'Afghanistan.

Dans une déclara-
tion diffusée mercredi
à l'approche de la fête
musulmane de l'Aïd
al-Adha (ou Aïd el-Ké-
bir) , le chef dés tali-
bans avait exclu toute
discussion avec M.
Karzaï, appelant les Af-
ghans à rompre les re-
lations avec ce gouver-
nement «larbin».

Le président af-
ghan s'est exprimé

dans un message à
l'occasion de la fête de
l'Aïd, expliquant que
«ceux qui agissent ar-
més contre leur pays»,
devraient aider à re-
construire le pays. Il a
également proposé à
nouveau à son adver-
saire malheureux à la
présidentielle, l'ancien
chef de la diplomatie
Abdullah Abdullah, de
le rejoindre pour aider
l'Afghanistan.

Revenir vers
la mère patrie

«Des talibans, de
THezb-e-Islami et de
tous nos autres frères
qui agissent armés
contre leur pays, j 'es-
père que pour la paix,

la stabilité e% le déve-
loppemen t de leur
pays, ils reviendront
vers leur mère-patrie et
leurs familles», a noté
Hamid Karzaï.

Interrogé sur le re-
fus du mollah Omar de
participer à des dis-
cussions, le président
afghan a précisé que
«nous continuerons à
les inviter jusqu'à ce
que ce pays trouve la
paix et la stabilité».

Appel
aux discussions

Par le passé, les
Etats-Unis s'étaient
dits prêts à un proces-
sus de réconciliation
pour les talibans dési-
reux de renoncer à la

violence. La commu
nauté internationale '¦
reconnaît la nécessité : , M - - _, • j., ,. , : Les allies des maintenir surde discuter avec le ¦ ni 11 • i. . ¦ Etats-Unis annon- place au moins
groupe, mais les . ceront des ren- 1500 des soldats» .conditions de tels : forts de 40ooà qu'ils avaient en-
pourparlers, et leur ca- : 5000 soldats en voyés à titre tem-
lendner, sont un sujet : Afghanistarl| a in. ire afin de ren.
de discorde. : diqué hier une forcer la sécurité
. <*'? Î TT ÏT

16

" : source militaire à des élections af-
sentant de 1 UN U dans : iinTAKi o„4.4.„ ~„ „u„„„ „„„„ I:„, .A. i j. i ¦ I OTAN. Cette me- ghanes, a explique
le pays, le diplomate • „.„.„„., A+^ «-:.,„ „„ ,„̂ „„„^^M„r / . .. *. _ . , • sure va être prise ce responsable.
norvégien Kai Eide, : une fois confirmé Certains des pays
avait appelé a des dis- : pgr |e président concernés -
eussions avec les dm- . 

américain Barack Grande-Bretagne
géants des tahbans. «Si : Qbama que son (400 soldats), Al-
vous voulez des resul- ¦ , ,~,An\ iA j  ¦ pays va y envoyer lemagne (220) et
tats utiles, vous devez . des dizaj nes de E (45Q) _
par ez a ceux qui sont : m|||iers d

,
hom. dewajent t.utiles. Si vous voulez ¦ _,„„ ?„, „.„„„, *.__ _ ...«_ |JJ_:,, ._*_, , , . • mes. Pour com- tre qu ils les y lais-

ses résultats impor- : man„ar {ae M„e _„?„* L, -, - i i ici Î CI , ICû uciyo oci uiuuuiu uo
tants, vous devez parler : européens de compenseront le!
a ceux qui sont impor- . 

roTAN <<vont départ. APtants», avait-il note, AP :

GÉNOCIDE CAMBODGIEN

Un bourreau sans gêne
«Duch» fait volte-face.
L'ancien chef khmer
rouge de la prison S-21,
jugé à Phnom Penh
pour la mort de milliers
de personnes lors du
génocide cambodgien
dans les années 70, a
demandé hier au tribu-
nal international qui a
requis quarante ans de
détention contre lui de
le libérer.

La demande de
Kaing Guek Eav, le vrai
nom de «Duch», a stu-
péfié le tribunal et sus-
cité des doutes sur la
sincérité de ses précé-
dentes interventions.

Il avait en effet ac-
cepté la responsabilité
pour son rôle et de-
mandé pardon aux fa-
milles des victimes, se

«Duch» serait responsa-
ble de la mort de 16 000
personnes, KEYSTONE

disant prêt à accepter
une lourde peine.

1,7 million de Cambod-
giens assassinés. Les
juges ont refusé de s'ex-
primer sur cette de-
mande de «Duch»
avant la fin des procé-
dures. Le tribunal n'a

pas non plus donné de
date pour son verdict,
qui devrait être rendu
en début d'année pro-
chaine.

Le tortionnaire diri-
geait la prison S-21 où
près de 16000 person-
nes jugées déloyales en-
vers le régime d'inspi-
ration maoïste ont été
torturées avant d'être
envoyées à la mort.

Il est poursuivi pour
crimes contre l'huma-
nité, crimes de guerre,
meurtres et torture,
commis sous le régime
de Pol Pot, entre 1975 à
1979. Près de 1,7 million
de Cambodgiens sont
morts de torture, de
faim, exécutés ou de
maladie pendant ces
années noires. AP

Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Seule la mort pourrait désormais
m'empêcher de faire campagne»
Aux Philippines, Ismael Mangudadatu, dont l'épouse et plusieurs membres de sa
famille ont été tués par un clan rival, s'est présenté au poste de gouverneur.

i

FAMINE ET SANTE

La Somalie se meurt
La situation en Somalie est la
pire qu'ait connue le pays en
dix-huit ans de crise, a affirmé
hier à Genève le responsable de
l'OMS pour les urgences huma-
nitaires, Eric Laroche.
Le secteur de la santé est dra-
matiquement sous-financé, a-
t-û affirmé.

3,6 millions de personnes à as-
sister. La moitié de la popula-
tion somalienne, soit 3,6 mil-
lions de personnes, doit être as-
sistée de l'extérieur, a affirmé le
représentant de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), de
retour de Mogadiscio.

Depuis le début de l'année,
les combats, la sécheresse et les
inondations ont provoqué le
déplacement d'un demi-mil-
lion de personnes supplémen-
taires. La malnutrition touche
20% des enfants de moins de 5

ans, dont 5% sous une forme
aiguë, a précisé le Dr Eric Laro-
che.

Peu de fonds pour la santé.
Face à cette crise, le finance-
ment du secteur de la santé est
très bas: il n'atteint que 37% sur
un montant de 39 millions de
dollars cette année, a déploré le
responsable. Il a dénoncé la
«fatigue des donateurs».

En raison de l'insécurité, le
personnel international a été
réduit au minimum.

Mais «il est possible d'assis-
ter la population par le moyen
des ONG locales, des volontaires
du Croissant-Rouge et des em-
p loyés locaux», a souligné Eric
Laroche. Les campagnes de
vaccination contre la polio ont
ainsi donné des résultats, a-t-il
fait remarquer.
ATS
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bientôt
fini
de rire?
NUCLÉAIRE ? L'étau des
sanctions se resserre autour
de l'Iran après un vote de
l'Agence atomique.

Le conflit sur le nucléaire
entre l'Iran, d'une part, les
grandes puissances et
l'AIEA, d'autre part, s'ag-
grave. Le conseil des gou-
verneurs de l'agence onu-
sienne a adopté hier à une
large majorité une résolu-
tion condamnant le ré-
gime islamique.

Sur les 35 pays mem-
bres du conseil des gou-
verneurs de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atb-
mique (AIEA), 25 ont voté
en faveur de la résolution,
trois contre (Venezuela,
Malaisie et Cuba) et six se
sont abstenus (Afghanis-
tan, Afrique du Sud, Brésil,
Egypte, Pakistan et Tur-
quie).

L'Azerbaïdjan était ab-
sent au moment du vote,
ont précisé des diploma-
tes.

Cette résolution, la
première à l'encontre de
l'Iran depuis février 2006,
va être déférée au Conseil
de sécurité de l'ONU, qui
aura à en tirer les consé-
quences et, éventuelle-
ment, décider de nouvel-
les sanctions contre l'Iran,
les trois précédentes

PUBLICITÉ 

n ayant pas été suivies
d'effet. Pour les Six,
comme pour l'AIEA, il
s'agit de faire la lumière
sur la nature véritable du
programme nucléaire ira-
nien: purement civil
comme l'affirme le régime
islamique ou, au contraire,
également militaire
comme le soupçonnent les
grandes puissances.

Riposte immédiate
Téhéran, par la voix de

son représentant à
l'agence onusienne, Ali As-
ghar Soltanieh, avait im-
médiatement riposté jeudi
en menaçant de «limiter»
sa coopération avec l'AIEA
«au strict minimum» en
cas d'adoption de cette ré-
solution. Hier, il a estimé
que cette résolution
constituait «une remise en
cause d'un processus
constructifi) .

Dans ce texte, dont
l'AFP a obtenu copie, et
qui était présenté par le
Groupe des Six - les cinq
pays membres perma-
nents du Conseil de sécu-
rité de l'ONU (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France,

La Chine et le Russie ont soutenu la résolution condamnant Téhéran et le président iranien
Ahmanidejad qui refusent toujours de coopérer, KEYSTONE

Russie et Chine) et 1 Alle-
magne - l'Iran se voit en-
joindre de «suspendre im-
médiatement» la construc-
tion de son nouveau site
d'enrichissement de l'ura-
nium, situé dans une mon-
tagne à Fordoo, près de la
ville sainte de Qom, et
dont Téhéran avait dissi-
mulé l'existence jusqu'en
septembre dernier.

Informations
exigées

L'AIEA demande aussi
à l'Iran de fournir des in-
formations sur les objec-
tifs du site et son calen-
drier de réalisation. Enfin ,
les grandes puissances ré-

clament instamment au
régime islamique de
«confirmer» qu'il «n'a. p as
pris de décision quant à la
construction ou l'autorisa-
tion de construction de
quelque installation nu-
cléaire que ce soit qui riait
pas été signalée à l'AIEA» .

Assurances
similaires en 2008

L'Iran avait donné des
assurances ' similaires à
l'AIEA en septembre 2008
avant d'être contraint
d'admettre, un an plus
tard, en raison d'images
satellite des services se-
crets américains, la
construction du site de

Fordoo qui, selon Téhéran,
avait débuté à la mi-2007.

Le soutien à cette réso-
lution de la Chine et de la
Russie, jusque-là réticen-
tes dès qu'il s'agissait de
condamner l'Iran, est in-
terprété comme un signe
de la frustration grandis-
sante de la communauté
internationale face au re-
fus de Téhéran de coopé-
rer.

Après l'adoption de la
résolution, l'ambassadeur
américain, Glyn Davies, a
souligné que «7a patience
s'épuisait» , tout en expri-
mant «l'espoir d'un nouvel
élan sur le p lan diplomati-
que». AP

félâ VILLE DE
5>Jr MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour
son service de sécurité, un poste d'

adjoint au commandant
de la protection civile et du feu

Conditions
- diplôme de formateur d'adultes ou formation similaire
- bonnes connaissances administratives
- maîtrise des règlements et des lois
-très bonnes connaissances des techniques de sécurité
-membre d'un corps de sapeurs-pompiers ou prêt à suivre la for-

mation
- connaissance des procédures informatiques du service
- bonne culture générale
- aptitude à travailler de manière indépendante
- sens développé des relations publiques
- aptitude à juger de l'importance des cas à traiter
- autorité naturelle et aptitude au commandement
- sens développé de l'organisation et facilité d'adaptation
- facilité de s'exprimer en public ,
-formation dans la protection civile serait un atout
- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions au 1" avril 2010 ou à convenir
Le formulaire de candidature est à demander auprès
du Service du personnel de la commune de Martlgny
(N" 027 721 22 63).
La consultation des cahiers des charges du poste ainsi que tous ren-
seignements peuvent être demandés auprès du chef du personnel
- Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (cour-
rier A) pour le 11 décembre 2009 à l'Administration municipale,
Service du personnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

¦ w tiégS*
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PAUL-MAURICE BURRIN
\ ROUTE DE BESSONI 2
\ 1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
•À TÉL. 027 306 15 81

l«ft. v | FAX 027 306 15 50
P/A '- "\ ' NATEL 079 220 77 !3
/ Sélection pmburrin@teltron.ch

Valais www.burrin-pepinieres.ch

Martigny-Gare
surface bureaux 350 m2

Divisibles.
Location: Fr. 3480.-/mois + charges.

Libre: 1" mai 2010.
Renseignements:

tél. 027 722 21 67 (bureau).
036-541482

Mayens de
Chamoson/Ovronnaz
à louer
3 pièces
semi-meublé
Fr. 1150.- charges
comprises. Possibilité
location à la saison.
Tél. 079 641 43 83.

036-541839

FULLY centre,
à louer
local
commercial
90 m2
pour bureau ou
commerce. Avec
places de parc.
Fr. 1200.-/mois +
charges.
Ecrire sous chiffre
C 012-718803 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-71880;

fc
messageries

durhône

Consultations
Soins

aj - sv
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NOUVEAU
Institut LR
vous propose

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

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

036-542066

¦M in^ir

5 jours de stage
de peinture abstraite

pour débutants et avancés

du 18.01 au 22.01.2010

Renseignements tél. 079 430 80 94.
196-238150

Saint Nicolas s
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

rji Salon Suisse F%
Schweizer Messe

Modélisme • Maquettes • Artisanat
Modellbau • Miniaturen • Handwerk

Invité d'honneur: --
S, U Monde merveilleux du Train miniature AJA%.

27- S8-29 Nov 2009
www.famasuisse.ch *

mailto:pmburrin@teltron.ch
http://www.burrin-pepinieres.ch
http://www.carna-fetes.com
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Le valais se poire men
SIERRE-ANNIVIERS - VIÈGE 3-2 ? Sierre réalise une performance de toute beauté
face à son rival cantonal. Viège a fait la course en tête. Mais Sierre n'a surtout rien volé

>

CHRISTOPHE SPAHR

Il n 'y a rien à faire. Un derby,
plus encore lorsque les deux
équipes sont - quasiment - au
top niveau, ne ressemble ja-
mais à une autre partie. Le troi-
sième affrontement , hier soir,
n 'a pas échappé à la règle. Ni à
la tradition. Sierre - surtout - et
Viège ont tout donné. Et même
plus. C'est que l'enjeu va bien
au-delà des trois points,
somme toute dérisoires sur
l'ensemble du championnat.
Entre Sierre et Viège, c'est une
question de fierté, de supré-
matie cantonale et d honneur.
Ajoutez à ce cocktail une
pointe de virilité, de provoca-
tions et de gestes limites, vous
obtiendrez un sommet d'in-
tensité. Avec ce constat en
forme de certitude: le Valais,
sur la glace, se porte très bien.

A double titre. Viège, de-
puis le début de la saison, est
incontestablement la meil-
leure formation de la ligue.
Mais Sierre, hier, était la meil-
leure équipe sur la glace. Bien
sûr, son succès a mis un peu de
temps à se dessiner. Viège a
même longtemps fait la course
en tête.

Au final , les hommes de
Bob Mongrain n 'ont surtout
rien volé. Ils ont tellement tra-
vaillé, tant patiné et ils ont tel-
lement voulu cette victoire
qu'elle a fini par tomber lors
d'un troisième tiers d'une rare
intensité. Presque invivable.

Viège était pourtant
très bon

Sierre a incontestablement
réalise une performance de
tout premier choix face au lea-
der. Elle prend d'autant plus
de valeur et de consistance que
Viège, cette fois, était très bon
aussi. Certes, à l' exception
d'une petite dizaine de minu-
tes en début de tiers médian, il
a été dominé territorialement.
Et il a subi la «furia» adverse.
Mais le patron de la ligue n'a
pas à rougir de sa prestation.
C'est écrire si Sierre a dû aller
chercher au plus profond de sa
foi ce succès qui vaut bien plus
que trois points.

Dans un premier temps,
Viège a exploité ses avantages
numériques pour se porter en
tête. Un peu contre le cours du
jeu , il faut bien l' avouer. Mais
Sierre n'a rien lâché. C'est en
forçant son destin, en ne lâ-
chant plus le moindre centi-
mètre de glace et en se plaçant
devant le goal, là où ça fait mal,
PUBLICITÉ 

que Sigrist et les autres ont fini
par inverser le cours de ce
match qui restera comme l'un
des plus accomplis de la sai-
son. Des deux côtés. Pour
l'anecdote, cela faisait quasi-
ment deux ans que Sierre
n'avait plus battu son rival
dans le temps réglementaire.

Cormier revient
très fort

Autre sujet de satisfaction:
la prestation de certaines indi-
vidualités. Cormier a retrouvé
un niveau de jeu très intéres-
sant. Hier, il n 'a cessé de distil-
ler des «caviars» à ses partenai-
res.

Sigrist retrouve ses mar-
ques, Métrailler son sens du
but - . il inscrit toujours des
goals importants - et les autres,
globalement, ont travaillé
comme des dératés. «Après
trots victoires, ça aurait été trop

bete de perdre a domicile contre
Viège», livre Cédric Métrailler.
«On a beaucoup «shooté» au
but, parfois dans toutes les po-
sitions. Et ça a f ini par rentrer.
C'est vrai qu 'on a énormément
travaillé. Mais ça, c 'est ce qu 'il y
a de p lus facile à faire. C'est
toujours p laisant quand ça
paie. Je crois qu 'on a retrouvé
notre niveau du début de sai-
son, probablement notre véri-
table potentiel. C'est aussi la
démonstration que notre pas-
sage à vide était dû à une crise
de confiance , rien de p lus.»

Finalement, Sierre n'a véri-
tablement été inquiété qu 'en
début de deuxième période.
«C était un tiers en demi-
teinte», convient l' attaquant.
«Nous étions un peu nerveux
lorsque Viège a augmenté le
rythme. En définitive , nous
étions p lus proches du 4-2 que
de l'égalisation.»

\
?
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Communes - E.M.S.

EN DIRECT DU BANC...

? L'INFO
Sierre s est déjà officiellement
intéressé quant à la possible na
turalisation de Derek Cormier.
«Le délai est, paraît-il, passé de
10 à 12 ans», nuance Benoît
Pont. «S'il y a une chance pour
qu'il obtienne le passeport
suisse, nous la saisirons.»

? LA PHRASE

«A Viège,
j'avais fini
par
S' enlever»
Alexandre Moos arborait
l'écharpe du HC Sierre, hier soir
Lors du dernier derby, à la Litter
nahalle, le contexte était autre-
ment plus hostile. Le Miégeois
sera fêté par sa commune au-
jourd'hui dès 16 heures.

r-r\ ?LES CHIFFRES
J "̂4 C'est l'attente, en
Ĵ *J nombre de jours,

pour Philipp Wùst.
L'attaquant n'a plus

inscrit le moindre but depuis le
29 septembre à Lausanne,
lorsqu'il avait réalisé un doublé

*\ -  ̂ *̂  Le nombre de
L
^

f 11 1 matches de li-
rj l II I gue nationale
 ̂̂  ̂  disputés par

Pascal Lam-
precht. Il a entamé sa carrière le
12 décembre 1995 avec Kloten.
Le défenseur est à Sierre depuis
cinq ans. Ronny Keller fêtera
pour sa part son 500e match à
Olten, dimanche.

Derek Cormier (à gauche) est

aura le dernier mot. HOFMANN

? L'INFO (BIS)
Le HC Sierre organisera un «ska-
taton» le samedi 5 décembre de
10 h 30 à 14 heures. Les équipes
de l'école de hockey aux novices
top effectueront des tours de pa-
tinoire afin de récolter de l'ar-
gent. De nombreuses autres ani-
mations sont prévues mettant
notamment en scène les joueurs
de la première équipe.

? LE GESTE
Le fan s club du Chablais, de fi-
dèles supporters du HC Sierre, a
fêté le titre de champion de
Suisse des fan's clubs. Sur la
glace, bien sûr. Il a remis un chè-
que de 1500 francs au mouve-
ment juniors. Très beau geste.

? L'ANECDOTE
Les élevés des écoles primaires
et secondaires de plusieurs
communes du Haut-Valais se-
ront invités à la rencontre Sierre
Thurgovie du 29 décembre, es

Patinoire de Graben, 4245 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Blatter et
Huggenberger.
Buts: 7'44 Forget-Bucher (Viège à 5
contre 4) 0-1; 8'13 Cormier (penalty) 1-1;
20'47 Heldstab-Pecker (Viège à 5 contre
4) 1 -2; 43'30 Métrailler-Siritsa 2-2; 49'23
Sigrist-Wright (Sierre à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 7 x 2' + 10' (Bielmann)
contre Sierre, 5 x 2 '  contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dallenbach, Schàublin; Gartmann,
Lamprecht; Sigrist, Cormier, Wright;
Bielmann, Krebs, Reber; Métrailler,
Siritsa, Wùst; Scherwey, Nendaz,
Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Viège: Muller; Anthamatten,
Schùpbach; Summermatter, Heldstab;
Heynen, Wiedmer; Triulzi, Brunold,
Dolana; Pecker, Forget, Furrer; Bûcher,
Genazzi, Lindemann; Kuonen, Imhof,
Herren; Bùhlmann. Entraîneur: John Fust.
Notes: Sierre sans Jenni, Tondo, Jinman,
focher, Schena (blessés) et Krùger
(malade), Viège sans Royer (étranger
surnuméraire), Bùrgin, Wyer et
Jacquemet (surnuméraires).

Jonas Muller (HC Viège) a capi
tulé à trois reprises, HOFMANN

Sierre-Annrviers - Viege 3-2
GCK Lions-Ajoie 5-8
Langenthal - Olten 2-4

Dimanche
17.00 Chaux-de-Fonds - Langenthal

Thurgovie - GCK Lions
17.30 Olten - Sierre-Anniviers
17.45 Viège - Lausanne

Classement
1. Viège 19 12 4 1 2 99-58 45
2. Olten 19 14 0 1 4 87-55 43
3. Sierre 19 8 3 4 4 70-57 34
4. Ajoie 20 10 1 2 7 70-65 34
5. Lausanne 20 10 0 1 9 77-67 31
6. Chx-de-Fds 19 9 1 1 8 70-77 30
7. Langenthal 20 8 0 0 12 " 54-71 24
8. Bâle 19 5 1 0 13 51-76 17
9. Thurgovie 19 5 0 2 12 62-84 M

10. GCK Lions 20 4 2 0 14 60-90 16

GE Servette - Langnau tab 3-4
Berne - Ambri-Piotta 3-2
Lugano - Bienne tab 5-4
Samedi
19.45 FR Gottéron - Davos

Langnau - Zoug
Bienne - GE Servette
Ambri-Piotta - Zurich
Kloten - Lugano
Rapperswil Jona - Beme

Dimanche
15.45 Davos - Rapperswil Jona

Zurich - Kloten
Zoug - FR Gottéron

Classement
1. Zurich 25 17 1 4 3 105-71 57
2. Beme 27 15 3 3 6 84-66 54
3. GE Servette 27 14 4 2 7 91-67 52
4. Zoug 26 15 1 2 8 76-61 49
5. Davos 25 13 3 1 8 86-62 46
6. Kloten 26 10 4 2 10 75-74 40
7. Lugano 27 9 4 2 12 91-96 37
8. Ran-Jona 25 11 0 0 14 69-69 33
9. FR Gottéron 26 9 2 1 14 70-84 32

10. Langnau 28 7 2 5 14 89-113 30
11. Bienne 27 8 1 3 15 69-100 29
12. Am.-Piotta 27 3 2 2 20 54-96 15

http://www.meubles-descartes.ch
mailto:collectivite@decarte.ch
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Sauve de justesse
MASTERS ? Malgré sa défaite contre Del Potro, le Bâlois s'est
qualifié pour les demi-finales, grâce à un meilleur «jeux-average»
«C'est assez in-
croyable.» Même Ro-
ger Fédérer, qui en a
pourtant vu en dix ans
de carrière, est resté
déconcerté par le dé-
nouement du Groupe
A du' Masters de Lon-
dres. Un épilogue qui
lui a permis de se qua-
lifier pour les demi-fi-
nales de samedi, mal-
gré sa défaite contre
Juan Martin Del Potrq
(n° 5) jeudi sur le coup
de minuit.

Pour mémoire, le
Bâlois ne devait abso-
lument pas s incliner
en deux sets contre
l'Argentin, sous peine
de ne pas passer la
phase de poules.
Cette issue semblait
inéluctable quand
Del Potro se retrou-
vait à deux points de
la victoire dans le tie-
break de la seconde
manche, avec deux
services à suivre. Sorti
miraculeusement
vainqueur de ce jeu
décisif, Roger Fédérer
lâchait prise dans le
troisième set (2-6 7-6
3-6) .

Murray paie
les pots cassés

Pour passer en
demi-finales, le n° 1
mondial devait alors
son salut à un meil-
leur «jeux-average»
(+4) . Il en était de
même pour Juan Mar-
tin Del Potro (+2).
Mais pas pour Andy
Murray (+1), éliminé
alors qu'il affichait le

même nombre de
succès et de sets que
ses deux rivaux.
«Comment aurait-on
pu penser que tout al-
lait dépendre de quel-
ques jeux ? Dans ces
circonstances, on ne
peut que s'en remettre
à la chance, qui par-
fois nous accompa -
gne, parfois non», a re-
levé, soulagé, Roger
Fédérer.

Tout le monde
pris de court

A priori improba-
ble, ce scénario a
même pris de court
l'ATP. «J 'ai dû attendre
vingt-cinq minutes
après mon match
pour savoir si j 'étais
qualifié ou pas», a par
exemple expliqué Del
Potro. Pour ne rien ar-
ranger, l'organe faîtier
du tennis masculin
avait , dans un pre-
mier temps, mal in-
terprété son propre
règlement concer-
nant la voie à suivre
en cas d'égalité entre
trois joueurs.

Soulagé de pou-
voir faire durer le plai-
sir à Londres, Roger
Fédérer n'en a pas
pour autant occulté
sa défaite face à Juan
Martin Del Potro.
«Pour être honnête, je
n'aime vraiment pas
perdre contre mes
principaux rivaux. Et
notamment contre
Juan Martin, qui
m'avait déjà battu en
f inale de TUS Open», a

lâché le Suisse. «Il y
avait aussi beaucoup
d'argent en jeu
(120000 dollars le
succès en poule) et
pas mal de points
(200). Une nouvelle
victoire m'aurait aussi
permis d'aborder ma
demi-finale avec une
confiance décuplée.»

Cette demi-finale,
Roger Fédérer la
jouera soit contre No-
vak Djokovic (n° 3),
Nikolay Davydenko
(n° 6) ou Robin Sôder-
ling (n° 8). La décision
devait tomber hier
dans la nuit, une fois
le dernier match du
Groupe B achevé. SI

ii" -fib

Londres. Masters. Phase de poules,
Dernière journée du Groupe B. Novak
Djokovic (Ser/3) bat Rafaël Nadal (Esp/2) 7/6
(7/5) 6-3. Classement: 1. Sôderling 2-0 (4/0).
2. Djokovic 2-1 (4/3). 3. Davydenko 1-1 (3/2).
4. Nadal 0-3 (0/6), Sôderling est déjà qualifié..
Nikolay Davydenko (Rus/6) et Robin Soderlinq
(Su/8) s'affrontaient dans la nuit, si

RED ICE MARTIGNY - TRAMELAN, 19 HEURES

Progression
dans la continuité
«Nous travaillons dans la Cependant, ces victoires
continuité depuis cinq ans. Cha- semblent donner des idées aux
que année, durant la pause, dirigeants des Red Ice qui son-
nous essayons d'apporter des gent à la LNB? «Nous ne fermons
corrections dans l'équipe. Ces pas la porte à cette éventualité,
changements, ajoutés à une cer- Nous avons jusq u 'au 28 février
taine stabilité, semblent porter pour envoyer notre dossier de
leurs fruits.» Lorsqu'il songe aux candidature. Mais nous rien
treize succès de son équipe en sommes pas encore là», poursuit
autant de matches, Vincent Ma- Maret. En attendant, Gastaldo
ret, l'un des deux présidents du et consorts tenteront de décro-
HC Red Ice, n'est pas particuliè- cher leur quatorzième succès
rement surpris. «Nous savions d'affilée face à Tramelan, qui
que l 'équipe, sur le papier, sem- mérite un grand respect depuis
blait compétitive. Depuis cinq que Sébastien Kohler a rem-
ans, elle suit sa marge de pro- placé Glanzmann à la tête de
gression.» l'équipe, JEAN -MARCELFOU

Mardi à Villars (victoire 4-3), 
Ançay et ses hommes ont failli _,.,__„^^^_^^^__^_
perdre leurs premiers points. mMmSiSlSiAwmwmwmwmwmwmwm
Leur président poursuit: «Il est Samedi
évident que ça serait fantastique 1730 Moutier - Villars
de remporter les vingt-deux Guin - Saastal
matches. Cependant, nous 17.45 Bulle/G ruyère - Sion
n 'avons aucune exigence à ce su- 19.00 Red Ice-Tramelan
jet. Les gars doivent d'abord 20.15 Star Lausanne - Fr.-Montagnes
trouver du plaisir.» Au pro- Uni Neuchâtel-Yverdon
gramme du tour préliminaire, il Classement
reste encore neuf matches. Ce- 1. Red Ice 1212 0 0 0 65-26 36
pendant encore trois victoires, 2. Guin 13 9 0 2 2 49-33 29
soit seize succès d'affilée, 3. St-Lausanne 12 8 1 0 3 53-34 26
constitueraient un record, du 4. Yverdon 13 8 0 1 4 62-46 25
moins sur Sierre, qui s'était im- ]¦ ^-Montagnes 

13 
7 0 0 6 44-54 21

Dosé lors des Quinze derniers 6' Bulle/Gru ye* 13 5 1 1 6 52-54 18pose lors aes quinze aermers ?  ̂
13 5 1 0 7 54-51 17matches du tour préliminaire 8, Uni Neuchâtel 12 4 1 1 6  43-51 15lors de la saison de son retour g ym ars 13 3 2 0 8 54-65 13

en LNB (97-98) . Mais Maret 10, Tramelan 13 3 1 0 9 46-62 11
avise. «Le championnat est une 11, Saastal 12 3 0 1 8 34-50 10
chose, les p lay-offs une autre.» 12. Moutier 13 1 1 2 9 39-69 7

res sur le degré de gravité de marcnes ae leur équipe aans le
l'accident circulaient en milieu cadre du vas

0
te scandale de Pa"

de soirée. Dans un premier |"IS tr
T

e
f 
¦Selon la Presse al"

temps, les autorités et les mé- lemande. les joueurs auraient
dias ont affirmé que le golfeur *enté d influencer le résultats
était hospitalisé dans un état de ^

uatre rencontres de cham-
grave, avant que le maire de la P|onnai en Tin ae saison aer"
ville où est survenu l'accident
annonce vers 21 h 30 heure
suisse que Tiger Woods était „„ ..
sorti de l'hôpital. Selon la po- FOOTBALL 

^lice routière, le véhicule dans B3rC3" IllIGStdlequel se trouvait le golfeur a . * " 
n*\mrpercuté une bouche à incendie USÛU 6fl 2015avant de s'encastrer dans un * *

arbre près de son domicile. L'international espagnol An-
dres Iniesta (25 ans) a pro-

SKI NORDIOUE longé son contrat avec Barce-
¦ . lone jusqu'en 2015, avec une

AiïimSnn Gil I6dd6r clause de cession de 200 mil-
¦ • - lions d'euros. Le salaire

GX6mpl3irG d'Iniesta n'a pas été divulgué.
_ . , Selon les médias locaux, il de-

Les Suisses, emmenés par un vrait dépasser les 7 millions
Simon Ammann etince ant. ont Q.euros bmts (environ 10 85
pris une méritoire 6e place au mi|||ions de francs) an
concours de coupe du monde
par équipes à Kuusamo (Fin).
Les sauteurs de Martin Kûnzle FOOTBALL
ont notamment devancé les NisICCP âhcOtlt
Norvégiens, bien mieux cotés, liMooC dUOClll
et n ont concédé que 20 points fini IY IflflIC
à la Russie, 4e. La Suisse s'ali- UCUA 11IUIO
gnait avec deux espoirs. Rémi Le milieu de terrain de Neuchâ-
Français (116,5 et 114 m) et tel Xamax Ibrahima Niasse (21
Pascal Egloff (106 et 113,5 m), ans} sera absent des nelouses
qui ont mieux défendu leurs d'axpo Super League pour
chances que prévu, pendant deux mois environ. Le Sénéga-
qu'Andreas Kuttel assurait bien lais s'est soumis à une opéra-
son rôle de deuxième homme tion de «nettoyage» à un genou
(123,5 m et 134,5 m). Ce 6e afin de se débarrasser d'une
rang assure quasiment aux douleur qui le handicapait, si

FORMULE 1

BMW va revendre son
équipe à Peter Sauber
BMW a trouvé un accord pour
vendre l'écurie de formule 1 k
BMW-Sauber à Peter Sauber, a
annoncé la marque allemande,
qui n'a pas donné d'indication î
sur le montant de la transaction. AMWMW*\Le contrat de vente est soumis à la
condition que l'écurie obtienne m
une place dans le championnat ,J^SM
du monde de Fl 2010. Une déci- 1L^|sion devrait tomber en début de '' "' rJi Â --
semaine. «Je suis soulagé qu'une Peter Sauber: soulagé! KEYSTONE
tellesolution ait été trouvée», a dé-
claré Peter Sauber. «De cette ma-
nière, le site d'Hinwil et une reste que Nick Heidfeld coir
grande partie des emplois pour- pilote officiel Sauber. L'avenu
ronf être maintenus.» Selon les l'Allemand au sein de la fon
termes de l'accord, l'effectif de tion suisse est toutefois f
l'équipe devrait passer de 388 à Heidfeld étant actuellement
250 personnes. négociations avec Mercedes.

L'équipe d'Hinwil attend une
décision de la fédération interna-
tionale (FIA), qui doit statuer sur
la place laissée libre en Fl par le
retrait de Toyota. Les chances
semblent bonnes pour que Peter
Sauber obtienne le feu vert. En
2010, treize équipes pourront être
sur la grille de départ, contre dix
seulement cette année.

Qui pour piloter? Le nom de
l'écurie d'Hinwil est connu: ceDe-
ci s'appellera «Sauber-Ferrari».
En revanche, si l'équipe helvéti-
que obtient sa place sur la grille
2010, elle ne connaît toujours pas
les pilotes qui seront aux com-
mandes. Après le départ de Ro-
bert Kubica chez Renault, il ne

reste que Nick Heidfeld comme
pilote officiel Sauber. L'avenir de
l'Allemand au sein de la forma-
tion suisse est toutefois flou,
Heidfeld étant actuellement en
négociations avec Mercedes. Les
papables sont plutôt à chercher
du côté du pilote-essayeur de la
saison 2009 Christian Klien (Aut),
d'Heikki Kovalainen (Fin) ou de
Jarno Trulli (It). Giancarlo Fisi-
chella, sous contrat en tant que
troisième pilote avec Ferrari,
pourrait lui aussi grossir la liste
des candidats crédibles, la mono-
place suisse étant propulsée par
un bloc-moteur de la «Scuderia».
Mais Sauber pourrait également
se tourner vers un jeune pilote,
comme elle l'avait fait à ses dé-
buts en Grand Prix. Dans ce cas de
figure, le Japonais Kamui Ko-
bayashi, révélation de la fin de la
saison 2009 avec trois points ins-
crits lors des deux derniers GP
pourrait bien avoir sa chance, si

COUPE DU MONDE MESSIEURS À LAKE LOUISE

La saison de vitesse
débute au Canada
La coupe du monde mes-
sieurs de descente
connaîtra son coup d'en-
voi aujourd'hui à Lake
Louise (Can), où les spé-
cialistes de vitesse dispu-
teront également un su-
per-G dimanche. Les Suis-
ses seront forcément at-
tendus. Si Didier Cuche a
engrangé 100 points et
une bonne dose de
confiance en remportant
le géant d'ouverture de
Sôlden fin octobre, les
premières épreuves de vi-
tesse donneront une pre-
mière indication sur la
forme du Neuchâtelois et
de ses coéquipiers à l'aube
de la saison olympique.
L'attention sera particu-
lièrement portée sur Di-
dier Défago, vainqueur
des descentes de Wengen
et de Kitzbûhel la saison
passée, qui revient de
blessure (pouce fracturé).

Certes, la descente de
Lake Louise traîne une ré-
putation de loterie,
conséquence des capri-
ces de la météo et des
qualités de la neige des
Rocheuses. L'an dernier,
la chance avait souri au
Grison Carlo Janka, qui
avait fêté son premier po-
dium de coupe du
monde.

Lors du deuxième en-
traînement, c'est l'Autri-
chien Walchhofer qui s'est
montré le plus rapide
(l'50'66) . Meilleur Suisse,
Carlo Janka a pris le 7e
rang (à 1"65), juste devant
Didier Cuche (1"71).

Les dames dans le Colo-
rado. Les dames seront,
elles, à Aspen, dans le Co-
lorado. Cette étape améri-
caine sera constituée d'un
géant aujourd'hui et d'un
slalom dimanche lors des-
quels les Suissesses ne de-
vraient pas jouer les pre-
miers rôles. À moins d'une
agréable surprise. A la
traîne lors des premières
épreuves techniques de la
saison à Sôlden et à Levi,
les protégées d'Hugues
Ansermoz ne font pas par-
tie des favorites pour les
courses américaines de
fin de semaine. SI
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Samedi
17.45 Saint-Gall - Lucerne

NE Xamax - Grasshopper

Dimanche
16.00 Bellinzone - Sion

Young Boys - Bâle
Zurich - Aarau

Classement
1. Young Boys 16 11 2 3 39-20 35

•2. Bâle 16 9 4 3 38-23 31
3. NE Xamax 16 7 5 4 34-23 26
4. Lucerne 16 7 4 5 26-25 25
5. Sion 16 6 5 5 26-26 23
6. Saint-Gall 16 6 4 6 24-23 22
7. Grasshopper 16 6 2 8 29-24 20
8. Zurich 16 5 5 6 29-28 20
9. Bellinzone 16 3 3 10 20-47 12
10. Aarau 16 1 4 11 11-37 7

Dimanche
14.30 Kriens-Yverdon

Locarno-Vaduz
Schaffhouse - Bienne
Winterthour - Lugano

15.00 Le Mont - Gossau
16!00 Servette - Lausanne

Stade Nyonnais-Wil

Lundi
20.10 Wohlen-Thoune

Classement
1. Lugano 13 8 4 1 35- 9 28
2. Vaduz 13 7 4 2 24-14 25
3. Thoune 13 7 3 3 30-16 24
4. Winterthour 13 6 5 2 27-19 23
5. Lausanne 13 5 6 2 18-15 21
6. Bienne 13 5 5 3 32-18 20
7. Yverdon 13 5 5 3 27-17 20
8. Kriens 13 4 6 3 25-21 19
9. Wil 13 4 5 4 19-18 18

10. Locarno 13 3 6 4 21-27 15
11. StNyonnais 13 4 3 6 13-30 15
12. Schaffhouse 13 2 6 5 16-24 12
13. Servette 13 1 8 4 18-22 11
14. Wohlen 13 3 2 8 19-30 11
15. Le Mont 13 2 2 9 12-28 8
16. Gossau 13 1 4 8 10-38 7

Samedi
16.00 Echallens - Malley

Martigny - UGS
17.00 Etoile Carouge-Young Boys M21

Chênois - Sion M21
17.30 Meyrin - Fribourg

Bulle - Grand-Lancy

Dimanche
14.30 Bavois - Naters
15.00 Guin - Baulmes

Classement
1. Martigny 16 11 2 3 33-15 35
2. Sion M21 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. Malley 16 7 6 3 34-23 27
6. Chênois 16 7 5 4 23-20 26
7. Meyrin 16 4 10 2 29-28 22
8. Grd-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.M21 16 5 3 8 25-28 18
12. UGS 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

SUPER LEAGUE
GC sauvé
En proie à d'importants pro-
blèmes financiers, Grasshop-
per a assuré sa survie pour la fin
de la saison en cours. A moyen
et long terme, le club zurichois
misera encore plus sur son cen-
tre de formation. Dans un com-
muniqué, Grasshopper a indi-
qué avoir réussi à freiner son
surendettement qui aurait pu
atteindre un montant de 4,5
millions de francs au 30 juin
2010.

Ce tour de force a été réalisé
grâce à des garanties bancaires
et des renonciations de créan-
ces émanant de personnes et
d'organisations proches du
club. Des réductions de salaire
ainsi que diverses mesures
d'économie font également

Le Nouvelliste

Ketour aux anaires
BELLINZONE - SION ? Privée de compétition officielle durant trois semaines,
l'équipe valaisanne se déplace au Tessin. Avec l'espoir de maintenir l'élan des derniers
matches.

«Il y a un
mois nous
étions une
équipe
moyenne»
DIDIER THOLOT

STÉPHANE FOURNIER

Sion devient-il un club
comme les autres? Trois
semaines de pause sépa-
rent l'équipe valaisanne
de son dernier match en
compétition officielle et
son retour au jeu à Bel-
linzone demain.

Aucune menace de
changement d'entraî-
neur, aucun coup de
gueule présidentiel et
encore moins de pré-
sence dans la rubrique
rumeurs en vrac du mar-
ché des transferts. Ja-
mais depuis le retour en
Super League en 2006,
novembre n'avait été
aussi calme.

Le siège éjectable
avait provoqué la sortie
abrupte de Marco Schâl-
libaum en 2006, les im-
pératifs de Christian
Constantin imposaient
un ultimatum chiffré à
Alberto Bigon en 2007, le
président du club valai-
san se subsituait à U.eli
Stielike à la tête de
l'équipe en 2008. Au-
jourd'hui , Didier Tholot
vit en privilégié en com-
paraison des tourments
qui ont agité les années
précédentes.

Il conquiert ce statut
grâce aux ultimes perfor-
mances de son groupe.
Quatre matches, huit
points et un succès
convaincant contre le
chef de file Young Boys
permettent au techni-
cien français de travail-
ler sereinement.

Dans quel état d'esprit
Didier Tholot aborde-t-il
le déplacement à
Bellinzone?
Je suis impatient d'y être.
J' ai envie de voir mon

Nous avons deux mat-
ches à négocier (ndlr: la
venue de Saint-Gall à
Tourbillon le 5 décembre
terminera la première
phase) pour donner de
l' ambition à notre
deuxième tour. Tirons
avantage de notre série
positive.

Ces deux matches orien-
teront-ils définitivement
votre saison?
Commençons par jouer
le premier, nous parle-
rons du futur ensuite. Je
n'oublie pas qu 'il y a un
mois nous étions une
équipe moyenne qui
connaissait beaucoup de
problèmes. Si quelqu 'un
s'enflamme, un rappel
de cette période suffira à
le replacer dans la réa-
lité.

Trois semaines de pause
en pleine saison boulever-
sent-elles les habitudes?
Je n 'avais jamais connu
cela dans ma carrière
de joueur ou d'entraî-
neur auparavant. Nous
l'avons bien vécue. J' ai

été plus vigilant sur cer-
tains points pour éviter
tout relâchement. Les
horaires d' entraînement

ont été maintenus,
l'obligation de se pré-
senter une demi-heure
avant la séance aux ves-
tiaires aussi. Une telle
coupure peut vite dégé-
nérer au niveau des exi-
gences et tu passes à
côté.

L'absence de repères
durant une telle pause
introduit-il des doutes
dans l'esprit d'un entraî-
neur?
Non , aucun. Nous avons
travaillé comme si les
deux matches amicaux

Fabrizio Zambrella a joué sous les ordres
d'Alberto Cavasin, l'entraîneur
de Bellinzone. HOFMANN

contre l'Etoile Rouge (3-
3) . et Sochaux (0-2)
étaient des rencontres
de championnat. L'ap-
proche et les exigences
ont été les mêmes que
pour le déplacement à
Bellinzone. La pression
était différente. J'ai
voulu découvrir certains
joueurs à des postes dif-
férents, j' ai pu tirer des
enseignements. Globa-
lement, cinq buts en-
caissés en deux parties
ne peuvent pas me satis-
faire.

Craignez-vous le manque
de compétition de votre
équipe dimanche?
Non, la plus grande me-
nace reste notre diffi-
culté à enchaîner les ré-
sultats positifs. N'ou-
blions pas ce que nous
avons été durant les der-
nières journées , des ou-
vriers, des artisans qui se
mettent au service de
l'équipe. Jouer au foot-
ball est plus facile quand
tu récupères le ballon
ensemble et que cette at-
titude solidifie ta base.

Tholot n'a pas peur
de la grippe A
La grippe A n'effraie pas Didier Tholot.
«Nous avons retenu l'option de laisser à
chaque joueur le choix de se faire vacciner
ou non», confie l'entraîneur du FC Sion.
«Personnellement, je ne l'ai pas fait. Si
quelqu 'un se sent mieux psychologique-
ment, il doit le faire.» Des matches de ligue
un ont été reportés en France en raison de la
maladie. «Ce problème ne me préoccupe
pas. Si le virus doit nous toucher, il nous
touchera. Je ne fais pas une fixation de la
lutte contre lui.»

L'équipe probable
Vilmos Vanczak purge un match de suspen-
sion. Stéphane Sarni souffre de douleurs
dorsales. Emile Mpenza effectuera son re-
tour en attaque. La composition de l'équipe
sédunoise pourrait être la suivante: Vanins;
Alioui, Chihab, Nwaneri , Paito; Mitreski; Ma-
rin, Obradovic , Serey Die, Dominguez;
Mpenza. Coup d'envoi: 16 heures.

Départ aujourd'hui
Sion effectuera le déplacement de Bellin-
zone aujourd'hui. L'équipe valaisanne logera
à Locarno après avoir transité par le col du
Simplon pour le deuxième plus long voyage
de la saison "derrière le transfert de Saint-
Gall.

Camps à Riddes
La reprise des entraînements après la pause
de Noël interviendra le 4 janvier pour les
joueurs de Sion. Deux stages à Riddes. au
centre d'entraînement du club valaisan, pré-
céderont le premier match de championnat
le 6 février, du 11 au 14 janvier, puis du 18 au
21 janvier.
Lors de cette préparation, Sion affrontera
successivement Aarau (16 janvier) , Stade
Nyonnais (̂ U janvier), Lugano (<16 janvier),
Lausanne (27 janvier) et Yverdon (30 jan-
vier). Les trois dernières rencontres se dis-
puteront à l'extérieur puisque le club valai-
san a sollicité un match de reprise sur ter-
rain adverse le 6 février en raison du souper
de soutien programmé le 5. SF

«Tirons
avantage de
notre série
positive»
DIDIER THOLOT
ENTRAÎNEUR DU FC SION

équipe dans la conti-
nuité de ce qu 'elle a pré-
senté avant la pause. Les
gars ont compris que les
performances en cham-
pionnat impliquent une
régularité et qu 'elles in-
terdisent de laisser quel-
ques chose au hasard.

FABRIZIO ZAMBRELLA

«J'ai un bon souvenir de Cavasin»
Sion ne retrouvera pas Marco
Schâllibaum à Bellinzone. Al-
berto Cavasin occupe au- ¦
jourd'hui le banc de touche tessi
nois. Fabrizio Zambrella connaît
bien le technicien italien. Les
deux hommes travaillent ensem-
ble à Brescia au printemps 2005
«Il était arrivé alors que nous
étions avant-derniers de Série
A», se souvient le joueur de Sion
«Nous avions obtenu de très
bons résultats avec lui sans
échapper à la relégation lors de
la dernière journée. Des sept en-
traîneurs qui m'ont dirigé à
Brescia, Cavasin est celui dont

j ' ai le meilleur souvenir.» Il anti-
cipe la réception qui attend sa
nouvelle équipe au Comunale. «Il
joue beaucoup sur le tempéra-
ment des joueurs et sur l'agres-
sivité , il demande de l'engage-
ment. Il travaille beaucoup tacti-
quement en s 'adaptant au sys-
tème de l'adversaire. Il n 'évolue
pas avec un dispositif fixe à cha-
que rencontre.»
Comment le visiteur doit-il af-
fronter la réaction tessinoise?
«En jouant notre football , tout
simplement. Comme nous
l'avons réussi lors des derniers
matches.» SF

Samedi 28 novembre 2
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La Revue du Centenaire revient en 2010! Le secrétariat du FC Sion a été submergé de demandes de réservations ces
derniers jours, il n'a malheureusement pas été en mesure de contenter tout le monde, car toutes les représentations de
novembre et décembre affichent complet. Etant donné l'immense succès populaire du spectacle, le club propose de nou-
velles dates au début de l'année prochaine.

personnes
ont déjà

leur billet

US?

C'est un véritable plébiscite! Près de 6'000 specta-
teurs ont déjà réservé leur billet. Tous se pressent à
Saxon pour rire aux péripéties des personnages nés de
la plume d'Alexis Giroud. Le spectacle retraçant les
cent ans du club valaisan reçoit un accueil très cha-
leureux auprès du grand public chaque jeudi, vendre-
di et samedi soir depuis le début du mois d'octobre.
Durant les deux heures de show agrémenté de dan-
ses, de chants et de sketches humoristiques, la Revue
épingle tour à tour Christian Constantin, les joueurs,
les arbitres ou encore les supporters. Ce défilé de per-
sonnages caricaturaux et truculents dériderait même le
plus rigide des hommes en noir! « Le succès est tel que
nous avons décidé de programmer plusieurs supplé-
mentaires en 2010 », explique Thierry Saudan, respon-
sable de l'organisation. « C'est fou, il ne reste déjà plus
que quelques centaines de places libres pour la série de
séances qui débute en janvier. »Alors, un conseil : n'at-
tendez pas pour réserver. Composée d'une dizaine de
comédiens et d'un musicien, la troupe se produira donc
un peu plus longtemps que prévu. Ce qui n'a pas l'air
de déplaire à l'incontournable Michel Schmid, un des
acteurs principaux du spectacle. « Nous nous réjouis-
sons de continuer nos idioties un peu plus longtemps!
Le public semble apprécier et en redemande, nous en
sommes ravis. » Ce n'est donc pas prêt de s'arrêter!
Avant les trois coups, les visiteurs peuvent s'immerger
dans l' univers du FC Sion en parcourant les dédales
du musée du club valaisan qui ouvre ses portes lors de
chaque séance. C'est l'occasion de revivre en images la
folle épopée d'une équipe à la conquête de trophées au
travers d'une exposition qui retrace l'histoire d'un club
mythique. N.P.

RESERVATIONS

Pour réserver ou obtenir de plus amples informa-
tions, il suffit de contacter le secrétariat du FC Sion
pendant les heures de bureau au 027 747 13 16
dès lundi. Il est également possible de transmettre
vos demandes par mail : revue@fc-sion.ch.
D'autres clins d'œil (photos, extraits vidéo) se trou-
vant ciir 1F> eitp intprnpt rln VC. Sinn www fr.-sinn rh
Les séances débutent à 20 heures. Le musée ouvre
ses portes à 18h45.

LES NOUVELLES DATES POUR 2010

Jeudi 7 janvier : encore 80 places!
Vendredi 8 j anvier : encore 70 places!

~ Samedi 9 janvier : encore 50 places!

Jeudi 14 janvier : encore 120 places!
Vendredi 15 j anvier : encore 80 places!
Samedi 16 j anvier : encore 60 places!

j eudi it janvier : encore i zu places ;
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Samedi 23 janvier : Places disponibles

Jeudi 28 janvier : Places disponibles
Vendredi 29 janvier : encore 60 places!
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Pour 35 francs, il est possible de narticiner à un
cocktail dînatoire avant le spectacle et de prendre
quelques rafraîchissements a 1 entracte dans le salon
VIP du Casino.

ENTENAlRpVUE D

mailto:revue@fc-sion.ch
http://www.fc-sion.ch
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GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE M A SEMAINE SPORTIVE
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tier. Si tout le monde est hiérarchie mondiale. à la rue, parfois sans loge- pétitions
d'avis qu'il y a urgence dans ment et surtout sans les dé- et son re-
le domaine, les solutions à dommagements promis. Les cord na-
appliquer peinent de toute L3 TcirC© manifestations déployées par tional biffé
évidence à trouver un . # . les habitants, ces dernières des tablet-
consensus. Finalement, c'est CcIClIGG QGS semaines, à Moscou, pour tes. Sep-
peut-être la proposition sug- if\ jp Qryrcll i dénoncer ces abus, laissent tante-trois
gérée par le président du FC Jv Uc OUlUlll apparemment de glace l'an- ans après,
Sion, Christian Constantin, Le comité international olym- cien président russe et père la fédéra- ,\>fs
qui pourrait bien faire l'af- pique en a décidé ainsi. Les des JO, Vladimir Poutine. Le tion alle-
faire, soit interdire purement jeux olympiques de 2014 se moment serait peut-être mande
et simplement l'entrée au dérouleront dans la cité bal- venu pour un autre président , rend-son bien à celle qui est
stade aux supporters du club néaire russe de Sotchi, sur ce'u' du CIO, Jacques Rogge, devenue entre-temps Mme
qui évolue à l'extérieur. |es Dords de |a mer Noj rG| de taper du poing sur la ta- Margaret Lambert (95 ans),
A réfléchir. dans |e Caucase russe Je ble- L>île de ,a Fédération aujourd'hui établie à New

York. Cette ré-
habilitation a

à Michael
Phelps
J'ai toujours manifesté une
grande admiration pour les
athlètes soucieux de mar-
quer l'histoire de leur em-
preinte. Septuple médaillé
d'or de natation aux Jeux
olympiques de Munich, en
1972, l'Américain Mark Spitz
a été un de ceux-là. Plus près
de nous, Pete Sampras et Ro-
ger Fédérer, détenteurs suc-
cessifs du record de victoires
en Grand Chelem de tennis '
avec respectivement 14 et 15
titres, aussi. S'il en est un qui
sort encore davantage des
normes, c'est bien l'Améri-

une forte va-
leur de sym-
bole. Elle souli-
gne la volonté
de l'Allemagne
de la chance-
lière Angela
Merkel d'effa-
cer toutes les
dernières tra-
ces d'un passé
peu glorieux et
en même
temps de re-
donner à cette
ancienne
athlète à l'hon-
neur bafoué sa
véritable place
dans l'histoire
du sport alle-
mand.

cain Michael Phelps. Octu
pie médaillé d'or aux JO
de Pékin, en 2008,
le nageur de Bal- 

^timoré, dans le
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Bagnoles-de-L'Orne JFIÏMI*-i7- i -3- i6-5 (*Bases
(trot attelé, réunion I, course 4,2700 mètres, départ à 15h08) Coup de p0|<er; 5
^MML^ÊmwmwW^SÊIÊEMmw^MMMSAwW^MiîEiM AU 2/4:18-13
1. 0z Le Magicien 2700 P. Levesque MA Goetz 14/1 0a7m2a Au tiercé pour 16fr.: 18 -X -13
2. Nino De Saintho 2700 A. Le Courtois A. Le Courtois 90/1 0a0a6a Le gros lot:
3. Net De Ginai 2700 E. Raffin Y. Gautier 16/1 0aDa6a 18-13-14-12-16-5 -11-17
4. Noroit 2700 J. Verbeeck E. CIouoet 23/1 Da8a0a Les rapports
5. Mystère D'Urfist 2700 T. Le Bélier T. Le Bélier 15/1 6aDa4a Hier à Vincennes , Prix Triton
6. Nocéen De Digeon 2700 G. Demoulin F. Demoulin 45/1 0a8a0a Tiercé: 3 - 4 - 8
7. La Calonne 2700 F. Nivard F. Lecellier 18/1 1a3aDa Quarté-c-: 3 - 4 - 8 - 1 4
8. Nuit De La Marfée 2700 B. Piton G. Lhomet 60/1 DaDa6m Quinté+: 3 - 4 - 8 - 1 4 - 5
9. L'Acteur De Belfin 2700 S. Ernault Y. Berger 50/1 3a0a0a Rapport pour 1 franc

10. Oképaulo 2700 F.Jamard MM Triomphe 40/1 5a7a7a T . , ,. . F
" 
m ,„11. Nostras D'Amos 2700 JM Legros JM Legros 4/1 1a3a9a 1 j  ™„ /'^o,n

12. Nymphe Des Racques 2700 D. Locqueneux M. Lemarchand 30/1 3a3a7a Dans un ordre différent: Fr. 112.40
13. Oily Star 2700 JM Bazire JM Bazire 6/1 1aDa3a Quartét dans l'ordre: Fr. 3'323.40
14. Lady De Vindecy 2700 M. Lenoir B. Goetz 20/1 Da7a0a Dans un ordre différent: Fr. 125.60
15. Orly Montaval 2700 F. Blandin F. Blandin 25/1 5a8a9a Trio/Bonus- Fr 2510
16. Need You Haufor 2700 C. Bigeon . C. Bigeon 8/1 DaOala Rapport pour 2 50 francs-
17. Orléans Spring 2700 E. Varin E. Varin 11/1 4a0a6a Quinte* dans l'ordre- Fr 17"580-
18. Must D'Olivier 2700 M. Abrivard LDAbrivard 4/1 0a2a3a Dans un ordre différent:' Fr. 146.50
Notre opinion: 18 - Le plus riche est en forme. 13 - Bazire est incontournable. 11 - Il a visé cet Bonus 4: Fr. 38.-
engagement. 17 - On ne prête qu'aux riches. 1 - Il est en retard de gains. 3 - Le temps de la Bonus 4 sur 5' Fr 8 60réhabilitation. 16 - Ce Bigeon a de grosses ambitions. 5 - Plus régulier que saignant. Bonus 3' Fr 5 75
Remplaçants: 14 - Elle fut longtemps une vedette. 12 - Méfiez-vous très fort d'elle. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25-

Le Nouvelliste

QT OFFICIEL - JEU DE LA 10

Une victoire
et plusieurs podiums
Cette fin de semaine, s'est dé-
roulé dans toute la Suisse, le
troisième QT officiel de l'année
organisé par la Fédération
suisse de billard américain
pour la saison 2009-2010. Les
joueurs du Romandie Pool Bil-
lard de Sion sont sur orbite. En
effet, dans la QT hommes, pas
moins de quatre podiums ont
été réalisés.

A Bienne, David Bianco a si-
gné une superbe victoire. Le
Contheysan a fêté du coup son
deuxième succès de la saison.
Signalons également le su-
perbe troisième rang de Simon
Dayen, qui commence à pren-
dre ses marques dans sa nou-
velle catégorie. Engagé à Bùss-
lingen, Fabien Luyet a réalisé
son premier podium, termi-
nant au troisième rang. Enfin à
Thoune, Mustapha Trabelsi a
pris une superbe troisième
place.

Dans la catégorie seniors,
José Lopes a également signé
son premier podium de la sai-
son avec sa troisième place.

Le prochain QT officiel à la
14/1 se déroulera à la fin du
mois de janvier prochain.

Prochain tournoi Open Na-
tional au W. States Pool Billard,
le samedi 28 novembre à 11 h,
au jeu de la 9. Inscriptions par
téléphone au 0794485406 et
sur www.billard-net.ch FVBA

Résultats
Tournoi hommes à Bienne: 1. David Bianco,
3. Simon Dayen; 17. Alexandre Pagano, Laurent
Huser, Ludovic Bûrgler. Tournoi hommes à
Thoune: 3. Mustapha Trabelsi; 5. Martin
Andres; 17. Eleuterio Dos Santos. Tournoi
hommes à Bûsslingen: 3. Fabien Luyet; 5.
Thierry Stern, François Gomez, Alvaro Rocha.
Tournoi seniors à Bûmpliz: 3. José Lopes; 9.
Stéphane Wenger, Gilbert Simond; 13. Max
Perriard, Saura Licciardello.

Championnat valaisan
Martigny - Riddes C 6-1
Les Cadets II - Azzurri Napoli 3-4
Riddes G - Noble Contrée 2-5
La Chablaisienne I - Le Foulon I 3-4
Classement
1. Martigny 2 6 10 4
2. Noble Contrée 2 6 9 5
3. Azzuri Napoli 2 6 9 5
4. Riddes C 2 4 5 9
5. Le Foulon I 1 3  4 3
6. Les Cadets II ' 2 2 6 8
7. Riddes G 2 2 5 9
8. La Chablaisienne I 2 2 5 9
9. La Liennoise I 1 1 3  4

Quatre Saisons II - La Plâtrière II 5-2
Le Lion - La Chablaisienne 5-2
La Liennoise II - Le Foulon II 5-2
Sion Pétanque I - Belle Boule Bruson 4-3
Classement
1. La Liennoise 2 6 11 3
2. Sion pétanque 2 6 9 5

3. Le Lion 2 4 8 6
4. Quatre Saisons 2 4 7 7
5. Belle Boule Bruson 2 4 7 7
6. Le Robinson 1 3  5 2
7. La Plâtrière II 2 2 4 10
8. La Chablaisienne II 2 2 3 11
9. Le Foulon II 1 1 2  5

La Fontaine - Noble Contrée II 5-2
La Chablaisienne III - La Liennoise IV 0-7
La Plâtrière IV - Le FoulonIII
La Liennoise V-La Liennoise III 6-1
Sion Pétanque II - La Plâtrière III 3-4

Classement
1. La Liennoise IV 2 6 13 1
2. La Fontaine 2 6 10 4
3. La Plâtrière III 2 4 6 8
4. La Liennoise V 2 4 6 8
5. Le Foulon III 1 3  7 0
6. La Plâtrière IV 1 3  5 2
7. La Liennoise III 2 2 2 12
8. La Chablaisienne III 2 2 2 12
9. Sion Pétanque II 1 1 3  4

10. Noble Contrée II 1 1 2  5

«TOP 10» DE LA SUVA

L'entraînement idéal
pour éviter les accidents
En Suisse, 70000 personnes
sont victimes chaque année
d'un accident de sports d'hiver;
sur ce nombre, 40000 exercent
une activité lucrative et sont as-
surées au titre de la LAA. Ces
40000 accidents ont engendré
des coûts de près de 250 mil-
lions de francs pour la seule an-
née 2006. Ce montant n'inclut
pas les 30 000 accidents de per-
sonnes sans activité lucrative
tels que les écoliers, les adoles-
cents ou les femmes au foyer.
Afin que chacun puisse se pré-
parer sérieusement, la Suva
propose un programme d'en-
traînement et un test person-
nalisé. Pour ce faire, cette der-
nière a mis au point un test en
ligne qui permet aux amateurs
de sports de neige de mieux
évaluer leur profil de risque. Ce
test indique à chacun quels
sont ses déficits et comment y
remédier. Nombre d'amateurs
de glisse ne sont pas conscients
de la nécessité de s'entraîner
avant de se lancer sur les pentes
avec ses skis ou sa planche à
neige. «Ce n 'est pas comme les

autres sports, où l'entraînement
et la pratique vont de pair», af-
firme Edith Mûller-Loretz, res-
ponsable de la campagne de la
Suva. «Sur la piste, le skieur ou
le snowboarder entraîne uni-
quement sa technique de glisse
personnelle. Sa condition p hysi-
que doit impérativement être
acquise préalablement.»

A titre de préparation pour les
sports d'hiver et afin de réduire
la fréquence et la gravité des
blessures, la Suva a mis au
point le programme d'entraî-
nement «Top 10» de l'hiver, qui
est proposé en ligne et sur DVD.
Ce programme est composé de
dix exercices individuels et de
dix exercices à accomplir à
deux, que viennent compléter
deux brèves séquences consa-
crées à 1 endurance et aux exer-
cices d'étirement. Le DVD peut
être obtenu gratuitement à
l'adresse suivante: Suva, ser-
vice clientèle, case postale,
6002 Lucerne, fax 041419 5917
ou sur l'internet à l'adresse
www.suva.ch/waswo. C

http://www.billard-net.ch
http://www.suva.ch/waswo
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Samedi
17.30 FR Olympic - Massagno

Nyon - Boncourt
Starwings BS - Monthey

Dimanche
16.00 Vacallo - Lausanne
16.30 Geneva Devils - Lugano
Classement
L Vacallo 10 9 1 +95 18
2. FR Olympic 9 8 1 +120 16
!. Lugano 10 8 2 +132 16
( Nyon . 10 7 3 + 85 14
5. Monthey 10 5 5 + 10 10
6, Boncourt 10 4 6 - 16 8
7 Starwings BS 9 3 6 - 35 6
J. Geneva Devils 10 3 7 - 64 6
9. Lausanne 10 3 7 - 83 6
10. Massagno 10 3 7 - 99 6
II.Grd-Saconnex 10 1 9 -145 2

Samedi
14.15 FR Olympic - Vernier Meyrin
1730 Martigny-Rhône - Villars

Bemex - Swiss Central
18.00 Chêne - Korac Zurich
(lassement
I. Bernex 10 10 0 907-643 20
1. Zurich Wildcats 10 9 1 820-712 18
3. Martigny-Rhône 10 7 3 790-677 14
( Swiss Central 10 7 3 752-752 14
5. Villars 10 5 5 776-739 10
6. Korac Zurich 10 5 5 850-876 10
I Vevey Riviera 11 5 6 796-825 10
8. Vernier Meyrin 10 4 6 761-787 8
9. Chêne 10 4 6 711-755 8
10. Lugano 10 4 6 719-803 8
IL Pully 10 3 7 652-720 6
12. FR Olympic 9 2 7 695-761 4
13. U. Neuchâtel 10 0 10 632-811 0

Samedi
15.00 Pully-Hélios
Dimanche
15.15- Nyon - Riva
Classement
I. Sierre 7 6 1 558-373 12
ï Nyon 7 6 1 567-434 12
î. Effic Fribourg 7 5 2 500479 10
i. Riva 7 5 2 512-500 10
L Hélios 7 1 6 447-592 2

S. Pully 7 1 6 472-572 2
I. Troistorrents 8 1 7 494-600 2

Samedi
I430 Martigny-Rhône - Blonay
15.00 Lancy-Berne
17.00 Agaune - Hope-GBA
18.00 DEL-Lausanne-Prilly
Dimanche
18.00 Nyon - Sion
(lassement
I. Hope-GBA 6 6 0 +153 12
l Nyon 7 6 1 + 96 12
3. Blonay-Vevey 8 6 2 +158 12
4. DEL 8 5 3 +  53 10
5. Berne 6 4 2 + 67 8
S. Agaune 7 3 4 + 88 6
7. Lausanne-Prilly 7 3 4 + 48 6
8. Martigny-Rhône 7 3 4 + 2 6
9. Lancy 7 2 5 -155 4
10. Cossonay 8 1 7 -122 2
II. Sion 7 0 7 -388 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Horizontalement: 1. Ça tourne à l'orgie, en Suisse. Mot piquant d'origine suisse. 2
Commune située dans la banlieue bâloise. Fille pas fine. 3. Feras monter la pression.
Voyage sans retour. 4. Pour faire de bonnes galettes. Ne compte plus que quatre
membres en Europe, dont la Suisse. 5. Le gallium. Désaccord de Munich. Passe à Lon-
dres ou passe n'importe comment. 6. Marie. Victimes de la roue.Thurgovie. 7.Tache
de la peau. Ça s'en va et ça revient! 8. Roue à gorge. Réunion au sommet. Il dessert La
Défense. 9. Percée lors d'une course. Retirée des affaires. 10. Vaut Bâle-Ville. Choix dif-
ficile entre deux partis. 11. Prêt à filer au moindre courant d'air. Courbe vue du ciel. A
cours à Colmar. 12. Prophète en son temps. Institut français. Grande de ce monde. 13.
Petite pièce en sous-sol. Lausanne-Sports. Voit le jour avant nous. 14. Accord de Lo-
carno. Situation particulière. Boss des maths. Conjonction. 15. Niche funéraire. Fédé-
rale à Berne.
Verticalement: 1. Harceler en Suisse. Petite pièce ajoutée à la chambre en Suisse. 2.
Vaste plateau nigérien. Mesures à quatre temps. Parti de Suisse. 3. Vent méridional.
Le quatrième fut terrible. Base de cocktail. 4. Italien du cru. Manque de vitamines. 5.
Grand qui se fait plaquer. Plus elle est grande, plus elle est difficile. En réserve au châ-
teau. 6. Emission idiote. Là où poussent les oignons. 7. Fait en sorte qu'un proche de-
vienne un être cher. Accueilli joyeusement. 8. Brésiliens dans les cages. Vipères à cor-
nes. 9. Elle fréquente les Portugais. Valeurs léguées. 10. Pour la matière. Relatif au pif.
Espèce de cloporte. 11. Possessif. Responsable de l'augmentation des stocks. Ancê-
tre biblique. 12. Mur de l'Atlantique. Unité internationale. Le rubidium. 13. Se dépla-
cent en rangs serrés. La saladey est-elle meilleure qu'ailleurs? 14. Petite pièce à louer.
Prophète biblique. 15. Pousse sous le ciel africain. Espace de Lectoure. Langue balte.
SOLUTION DU JEU No 596
Horizontalement 1. Ovronnaz. Bagnes. 2. Ruinées. Carrure. 3. Sèmera. Bariolée. 4. Ile. Encas. Dol
5. Et. Tularémie. 6. Rabot. Elles. TNT. 7. On. Evasa. Aède. 8. Serge. AD. Lad. El. 9. Liane. Exigent. 10. Vis
Corset. Pâte. 11. Et. Hâla. Rentier. 12. Tarn. Senne. Aérés. 13. Riant. Gésir. Os. 14. Orneriez. Crib. 15
Zeuzère. Tiédies.
Verticalement: 1. Orsières. Vétroz. 2. Vuelta. Elitaire. 3. Rime. Boris. Manu. 4. One. Conga. Nez. 5
Néré. Encastré. 6. Néant. Eole. Ir. 7. As. Cueva. Rangée. 8. Ballades. Nez. 9. Casais. Xérès. 10. Bar. Réa
lité. Ici. 11. Arides. AG. Narre. 12. Groom. Adepte. Id. 13. Nullité. Nairobi. 14. Ere. Endettées. 15. Sées
Tel. Ers. Vs.

«un est a notre piace»
BBC MONTHEY ? Pour Thibaut Petit, son équipe occupe une cinquième position
logique au terme du premier tour. Toujours en quête d'une certaine stabilité, celle-ci
aborde un virage capital cet après-midi contre Starwings.

«Mon équipe
me surprend
souvent»
THIBAUT PETIT

JÉRÉMIE MAYORAZ

Cinq victoires, cinq défaites,
voilà le bilan du BBC Monthey
au terme du premier tour de
championnat. En dix journées,
les Chablaisiens ont alterné le
bon et le moins bon. Ils ont
tenu tête à plusieurs cadors de
la ligue, comme face à Vacallo,
Nyon ou Lugano. Ils ont aussi
connu des passages plus déli-
cats, comme contre Massagno
et Fribourg. Des hauts et des
bas qui démontrent une chose:
Monthey se cherche encore.
Encore trop irrégulière, la for-
mation dirigée par Thibaut Pe-
tit est capable du pire comme
du meilleur. Une inconstance
à corriger au plus vite.

En sept jours, les Bas-Valai-
sans jouent trois rencontres
capitales pour la suite de leur
saison. D'abord cet après-midi
contre Starwings (17h30), puis
mercredi face à Nyon, avant un
déplacement vendredi à Lau-
sanne.

Une grosse semaine qu'il
faudra bien négocier pour res-
ter au contact des formations
de tête. Thibaut Petit et ses
protégés sont prêts pour le
combat. Le point avec l' entraî-
neur belge.

Thibaut Petit, quel bilan tirez-
vous de ce premier tour de
championnat?
Nous avons réalisé une pre-
mière ronde correcte. Pour
moi, cette cinquième position
au classement est tout à fait lo-
gique. Nous sommes à notre
place. En plus, nous sommes
toujours en course en coupe
de Suisse et en coupe de la li-
gue. Je suis fier de mes joueurs,
car O ne faut pas oublier que de
nombreuses absences ont pé-
nalisé le groupe. Bien sûr, j' au-
rais aimé gagner davantage de
matches, mais j' ai conscience
des qualités de mon groupe.
Celui-ci n 'est pas encore prêt à
remporter des points face aux
gros calibres.

Que devez-vous améliorer pour
la suite?
Notre gros défaut, c'est le
manque de constance. En dé-
but de saison, nous mettions
du temps à rentrer dans un
match. Ça va mieux mainte-

Thibaut Petit (2e depuis la gauche) et son équipe sont toujours à la recherche de régularité dans leur jeu. Une constance qu'ils tenteront de
trouver cet après-midi à Bâle. BITTEL/A

nant. En revanche, nous
connaissons des passages à
vide après la pause. Nous
avons de la peine à présenter
quarante minutes de bon bas-
ket. En fait, cette équipe me

surprend souvent. Elle est ca-
pable de grandes choses, mais
aussi de passer à côté. Il est
désormais important de trou-
ver une stabilité. Je reste
confiant pour la suite, car je
sens que le groupe évolue po-
sitivement.

Depuis octobre, beaucoup En effet, ce match n' aura rien à
d'équipes ont changé de visage voir avec celui du 3 octobre
et se sont renforcées. Cela vous (ndlr: victoire valaisanne 93-
inquiète-t-il? 63). Depuis, Starwings a récu-
Effectivement, le niveau est
monté chez pas mal de monde.
Passablement de nouveaux «DGUX VICtOireS?
joueurs sont arrivés pour ren- ¦ ¦
forcer les équipes ou rempla- Je Signe
cer des blessés. Nous allons tout dfî SUltfî»donc au devant de matches
plus difficiles encore, des mat-
ches qui feront progresser mes péré Brown et engagé les Amé-
joueurs. A chaque fois, il fau- ricains Hollins et Sloan. Sur le
dra se battre, tout donner, papier, les Bâlois ont belle al-
s'approcher de la perfection, lure et nous sont supérieurs.
Les petites équipes, c'est ter- Comme je le disais précédem-
miné, nous devons craindre ment, il faudra hausser notre
tout le monde. niveau de jeu pour espérer

rentrer avec un résultat positif.
Justement, cet après-midi vous
affrontez Starwings, une équipe Une victoire ferait du bien avant
qui a bien change depuis votre de recevoir Nyon et d'aller à
premier duel? Lausanne.

Bien sûr, elle nous permettrait
d'entrevoir plus sereinement
la suite. Car nous avons une
grosse semaine devant nous,
où rien ne sera facile. Deux vic-
toires? Je signe tout de suite.

Lundi, vous étiez en Belgique
pour la naissance de votre
deuxième fils (ndlr: Neal a
rejoint Matt, 3 ans). Comment
avez-vous géré cet heureux évé-
nement?
J'essaie de jongler comme je
peux entre mes différentes
obligations. Je suis parti di-
manche passé en Belgique et
suis rentré mercredi. J'y retour-
nerai le plus souvent possible,
pour un ou deux jours, comme
par exemple demain soir après
le match contre Starwings. Ma
femme reviendra en Suisse
après les fêtes de fin d'année.

PULLY - HÉLIOS, 15 HEURES

Creuser l'écart
? L'équipe: «Tout ¦ s'est
p lutôt bien passé cette se-
maine à l'entraînement.
Nous restons en revanche
sur une prestation déce-
vante contre Sierre (ndlr:
défaite 44-94). J 'attends
d'ailleurs une réaction de
l'équipe contre un adver-
saire à sa portée. Une vic-
toire contre Pully nous fe-
rait beaucoup de bien mo-
ralement et nous permet-
trait de creuser un petit
écart par rapport à la der-
nière p lace du classe-
ment», souligne Emir Sal-
man, le coach des Vétro-
zaines.

? L'adversaire: «Nous
avions remporté notre pre-
mière confrontation au
début novembre (ndlr:
79-72), notre seul succès
cette saison. On connaît
bien les Vaudoisesje les ai
d'ailleurs encore vues la se-
maine dernière contre

Passion, oui. Mais à mon-
trer sur le terrain, HOFMANN

Troistorrents. Nous avons
les moyens de confirmer
notre première victoire
contre elles. Mais il faudra
impérativement rester
concentrées et ne pas croire
que le match sera facile.»

? Le contingent: Blessée
au genou, Valentine
Gumy est incertaine. JM
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Pourquoi pas une carrière
attirante au service de
ses compatriotes dans
des lieux prestigieux
comme l'ambassade
de Suisse à Berlin, KEYSTONE

1 1 I
FORMATIONS
La carrière consulaire ¦¦ !¦ noffre de nombreuses
expériences
humaines et favorise T **\ m |
les relations I I Iinterculturelles. I I I
Appel aux Romands ¦ ¦ ¦ 1et aux Romandes I I I Isous-représentés. I B M  ¦ I

ires étrangères recrutent

Ft nn m'a Hpmanrlé ci nni iç ptinnt; narpntpç Ai i

«Je ne m explique pas
pourquoi nous peinons
à trouver des Romands»
PASCAL BORNOZ

Mil h I I II I ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^Î ^̂ M
NICOLE MITTAZ, À L'AUBE DE SA CARRIÈRE CONSULAIRE

«Je ne regrette vraiment pas
mon inscription»

Comment s'est déroulée la sélection pour
vous?
Pour ce qui concerne la comptabilité et ce type
de branches, pas trop de souci dans la conti-
nuité des cours de l'école de tourisme. Pour la
culture générale sur le thème de la Suisse, quel-
ques questions purement alémaniques m'ont
stupéfaite. Heureusement que j'avais révisé
mon histoire et mes connaissances internatio-
nales, suivant en cela les conseils donnés sur le
site qui cadrent très bien les matières à connaî-
tre. Lors des auditions, une douzaine de person-
nes posent des questions en rafales pour nous
mettre un peu la pression. Je me souviens en
particulier de l'une d'elles. Je suis originaire de
la commune de Chermignon comme Micheline
Calmy-Rey, responsable des Affaires étrangères.

final, j'ai été prise même si ce n'est pas le cas.
Nicole Mittaz, de Venthône, s est inscrite au
concours au moment où elle terminait son di- 0u avez-vous suivi le stage à l'étranger?
plôme de l'école de tourisme de Sierre. De re- A Madrid. Mais n'importe quelle ville aurait
tour d'un stage de onze mois en Espagne, la convenu à ma soif de découverte. L'équipe ma-
jeune femme de 24 ans dit son enthousiasme drilène m'a très bien accueillie et intégrée. On
pour sa nouvelle profession. m'a prêté un logement en attendant que j'en
Madame Mittaz, comment en êtes-vous ve- trotJve un. On m'a laissé travailler en toute indé-
nue à la carrière consulaire? pendance, n'intervenant qu'en cas de besoin.

Une expérience magnifique.
Maman a vu I annonce du concours et m en a
parlé, comme elle sait que j'adore les voyages. Et l'avenir?
Au début, mal renseignée, j'ai failli laisser tom- je me suis inscrite dans les «sauterelles», autre-
ber. Heureusement , ma professeure de chinois ment dit les personnes qui acceptent de courts
en a parlé un jour en cours. Cela m'a paru remplacements n'importe où dans le monde. Je
chouette et je me suis inscrite, avec quelques vais commencer par deux mois à Ankara , en Tur-
hésitations quand même car on ne peut le faire qUie. Je me réjouis de découvrir un pays que je
qu'une fois. Mais, me voilà au bout de la forma- ne connais pas.
tion. Je peux dire que je ne regrette rien. pROpos RECUEILLIS PAR PIERRE MAY0RAZ

PUBLICITÉ

PIERRE MAYORAZ

«Quand ils entendent carrière noz
consulaire, les gens pensent im-
médiatement hautes études.
Cela provient de la confusion
avec la carrière dip lomatique
qui, elle, demande effectivement
une formation universitaire,
alors que la branche consulaire
s'adresse à des possesseurs de
certificat fédéral d'employé de
commerce ou à des dip lômés de
hautes écoles.» Pascal Bornoz,
chef du concours consulaire au
Département fédéral des affai-
res étrangères, DFAE, annonce
d'entrée la couleur: pas besoin
de diplômes académiques pour
entrer dans le pré carré des ser-
viteurs de nos compatriotes à
l'étranger.

Cela ne signifie pas cepen-
dant que tout un chacun peut y
accéder. D'autres critères en-
trent en ligne de compte. Les
candidats sont examinés et sé-
lectionnés par le biais d'un
concours et peuvent ensuite
entreprendre la formation qui
mène au service consulaire.

Deux voies possibles
La carrière consulaire offre

deux débouchés principaux. Le
spécialiste de chancellerie oc-
cupe une fonction essentielle-
ment administrative qui res-
semble à celle d'un employé de
bureau communal. Il établit
des documents d'identité, des
visas, vient en aide à ses com-
patriotes à l'étranger, fait de la
comptabilité. Cette voie
s'adresse à des détenteurs d'un
certificat d'employé de com-
merce qui possèdent deux ans
d'expérience professionnelle
dans le domaine.

Pour sa part, le gestionnaire
occupe une fonction de direc-
tion. Il supervise le personnel,
planifie le budget, gère le parc
immobilier, etc. Pour accéder à
ces responsabilités, il faut justi-
fier d'un diplôme HES d'écono-
mie et d'administration avec, là
aussi, deux années de pratique
dans une position dirigeante.

Autres conditions, parler
deux langues nationales en
plus de l'anglais, être citoyen
suisse, ne pas avoir d'antécé-
dents judiciaires. «Nous accep-
tons les double nationaux pour
la formation mais, au moment
de l'engagement, ils doivent re-
noncera toute nationalité autre

que suisse», précise Pascal Bor

Une sélection
sur concours

Une fois les exigences
connues, le candidat, s'il pense
y répondre, s'inscrit au
concours consulaire. Le site
wvvw.eda.admin.ch/concours
donne tous les renseignements
nécessaires. Chaque année, en-
viron 150 demandes parvien-
nent au DFAE. Parmi celles-ci,
une grande majorité d'Aléma-
niques. Pascal Bornoz: «Nous
peinons à trouver des Romands.
Je ne m'exp lique pas pourquoi.
Pourtant, nous nous dép laçons
dans les écoles pour des confé-
rences et les cours dispensés à
Berne le sont aussi en français.
Nous allons lancer une campa-
gne pour le concours 2010 dont
le premier tour commence la
deuxième semaine de janvier et
le second la première de février,

CHEF DU CONCOURS CONSULAIRE

de manière a pouvoir entamer
la formation dès le mois de
juin.» En revanche, il y a parité
en ce qui concerne la réparti-
tion hommes-femmes.

Une présélection a lieu sur
dossier, qui élimine 10 à 20%
des candidats. Après les épreu-
ves écrites du premier tour, en-
viron 40% d'entre eux sont invi-
tés à prendre part aux auditions
du second tour. Au final, sur 150
inscrits, une grosse vingtaine
présente le profil et l'expé-
rience correspondant aux exi-
gences du métier. Il faut savoir
qu'on ne peut s'inscrire qu'une
fois au concours. Parler d'au-
tres langues, connaître d'autres
cultures, avoir vécu à l'étranger
constituent des atouts indénia-
bles. Mais, souplesse et sens de
la communication priment
dans tous les cas. «Nous avons
le choix. Nous aimons les gens
qui relèvent les défis ou qui s'en
posent», explique Pascal Bor-

Une formation pratique
et théorique

Si le processus de sélection
se déroule sur vingt mois, la for-
mation proprement dite en
dure quatorze. Elle commence
par six semaines de théorie à
Berne. Suivent onze mois de
stage à l'étranger pour appren-
dre à affronter des situations
réelles et vivre l'expérience do
terrain. Retour ensuite dans la
capitale fédérale pour deux se-
maines d'évaluation, les exa-
mens et l'audition finale. Cette
durée permet à l'employeur de
voir si les capacités du candidat
correspondent au profil recher-
ché et à ce dernier de se rendre
compte si le métier comble ses
attentes.

Ombres et lumières
Employé consulaire, le mé-

tier ne manque pas d'attraits.
Vie à l'étranger, découvertes,
contacts avec d'autres cultures

attendent les élus. Ceux-ci, s'ils
ne jouissent plus du statut de
fonctionnaire, bénéficient d'un
bon salaire versé en Suisse,
d'une aide au logement, à la
scolarisation de leurs enfants,
d'un soutien à leur conjoint
dans la recherche de travail là
où des accords existent, voire
du versement d'un troisième
pilier pour ce dernier. Certaines
ambassades engagent même
mari ou femme dans la mesure
du possible.

Ces avantages ne sauraient
cependant cacher les inconvé-
nients d'une profession qui
empêche parfois l'un des
membres du couple de s'épa-
nouir. «Mais, conclut Pascal
Bornoz, le monde évolue, de
nouvelles portes s'ouvrent. A
chacun de saisir sa chance, dese
développer à la vitesse qui W
convient.»

En savoir plus,
www.eda.admin.ch/concours
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Wet a neremenceDIT)
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ? Un centre thermal avec hôtel et résidences secondaires va voir
le jour sur les hauts de la commune. La construction des Thermes de la Dixence devrait démarrer en 2010

PIERRE MAYORAZ

Hérémence possède plusieurs
cordes liquides à son arc. Riche
du plus grand barrage de
Suisse, la Grande Dixence, pôle
essentiel de la politique énergé-
tique nationale, elle joue une
nouvelle carte aquatique avec
un projet de centre thermal,
baptisé les Thermes de la
Dixence, qui verra le jour dans
la zone touristique des Masses
un peu en dessous des Collons.
Cette fois, l'eau ne proviendra
pas de la récupération de la
fonte des glaciers mais d'une
source chaude qui j ailli t dans le
lit de la Borgne au lieu dit Com-
bioulaz avec une température
de 26 degrés et un débit de
mille litres par minute.

Cette eau sera pompée
mille mètres plus haut, soit à
1700 mètres. Elle atteindra la
température désirée grâce à un
chauffage alimenté par pellets
de bois, une exigence de la
commune. Hérémence partage
les droits de cette manne avec
Saint-Martin.

Plusieurs projets d'exploita-
tion de cette eau, certains sé-
rieux, d'autres un peu farfelus ,
circulent depuis de nombreu-
ses années. Cette fois, cepen-
dant, on semble tenir le bon
bout.

Aucune opposition
Premier atout dans la man-

che des promoteurs des Ther-
mes de la Dixence, leur projet
n'a suscité aucune opposition,
pas plus de la population locale
que des associations de dé-
fense de l'environnement. Ce
qui fait dire à Jean-Pierre
Emery, responsable du projet ,
«que si l'on travaille selon les
lois, sur la base d'un p lan de
quartier accepté par la collecti-
vité, on ne se trouve pas
confronté à ce genre de pro-
blème».

Les Thermes de la Dixence,
qualifiés d'intérêt cantonal, bé-
néficient donc des nouveaux
critères qui facilitent la vente
aux étrangers, nécessaire à leur

Les futurs clients de I hôtel seront a quelques mètres des pistes.LDD

rentabilité. Le complexe se ré-
partira sur 25 000 mètres carrés
que la bourgeoisie d'Héré-
mence a cédés aux construc-
teurs, un terrain réservé de
longue date au développement
touristique. Sa taille dépassera
celle des bains d'Ovronnaz.

Deuxième atout, la proxi-
mité de la piste des Masses qui
donne accès au domaine des
4Vallées. Les futurs clients de
l'hôtel partiront skis aux pieds
et déchausseront à 10 mètres
du bar à leur retour. Une colla-
boration avec Télé-Thyon de-
vrait permettre l'installation
d'une station intermédiaire à
proximité lors de la rénovation
du télésiège des Masses, en vue
d'ouvrir de nouveaux horizons
au tourisme d'été.

Quant à la saison d'hiver,
elle est assurée par la garantie
d'enneigement donnée par les
1700 mètres où se situent les
thermes. Selon Jean-Pierre
Emery, «une telle installation ne
pouvait pas voir le jour dans
une station de faible altitude».

Dernier argument, et non
des moindres, toute la région
bénéficiera de la plus-value
générée par ce projet. Les pro-
priétaires des environs verront
le prix de leurs biens augmen-

Haut de gamme
Seul centre thermal du sud

des Alpes valaisannes, les Ther-
mes de la Dixence s'adressent à
une clientèle de la classe
moyenne supérieure en ce qui
concerne la vente.

En revanche, la plus grande
partie des installations therma-
les seront ouvertes à tout le
monde. Le financement de la
première étape, à savoir l'hôtel
et la partie aquatique, suscite
déjà l'intérêt de plusieurs in-
vestisseurs notamment des
grandes banques.

Selon Jean-Pierre Emery,
«cela s'explique par le succès
rencontré ailleurs par les centres
de wellness qui prolongent les
saisons touristiques et augmen-
tent le taux d'occupation de20%
en moyenne. Les banques de
proximité interviendront dans
un second temps, lors de l'acqui-
sition des logements par des
particuliers. Pour le moment,
nous devons trouver 60 millions
de francs sur les 220 du coût
total. Nous pourrions commen-
cer les travaux au printemps
prochain. Et, si tout va bien,
ouvrir en hiver 2010.»

Comme tout a coulé de
source jusqu 'ici, si l'on ose dire,
il n'y a pas de raison que cela

Les Thermes de la Dixence c'est...
? 220 millions de francs

de budget total, dont:
? 60 millions pour le complexe

hôtel et centre thermal
? 22 000 mètres carrés

de surface construite
? 25 000 mètres carrés de terrain
? 1 hôtel
? 120 chambres
? 4 piscines intérieures
? 1 piscine extérieure
? 3 espaces jacuzzi
? l espace wellness
? 7 chalets résidentiels
? 102 appartements
? 5 chalets individuels
? 10% de la surface dévolus à

l'habitat comme résidence
principale

? 350 places de parc
? 26 degrés, la température

de l'eau captée
? 1000 litres à la minute, le débit

de la source

pourront se détendre dans les cinq piscines et les trois
espaces jacuzzi du centre wellness, en haut à gauche.
Le tout coûtera 220 millions de francs, LDD
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î WL PRéSIDENT DE LA COMMUNE D- HéRéMENCE

¦F «Je compte sur près d'une
centaine de places de travail.
Cela devrait amener de nouveaux

im- habitants dans la commune»

Monsieur Bovier, à quel stade se l'aménagement d'un meilleur accès
trouve le projet? routier. Le complexe permettra à ses hôtes
La mise à l'enquête publique a eu lieu au de partir skis aux pieds puisqu'il se situe
mois d'août. Le projet est actuellement en bordure immédiate de la piste des
entre les mains des services de l'Etat. Masses. Cela correspond à une idée
Je suis totalement confiant, il n'y a aucune moderne du développement touristique
raison qu'il ne passe pas la rampe. qui doit prolonger les saisons. Un centre
. thermal attire du monde même en
A vous entendre, la commune automne actuellement une saison morte
d Hérémence en attend beaucoup?
Naturellement. Tout d'abord, une fois le
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va lais bKi uara
progresse encore
TOURISME ? La carte d'accès mains libres, lancée voici une
décennie, voit son chiffre d'affaires augmenter de 4,6%.

ENTERREMENT DES LIGNES À HAUTE TENSION

«Le canton du Valais
se met un autogoal!»

JEAN-YVES GABBUD

«Depuis dix ans qu 'elle
existe, la Valais Ski Card est
toujours en progression», se
réjouit Eric Balet, président
de l'association qui gère
cette carte d'accès mains li-
bres permettant de skier
pratiquement partout en
Valais.

Record battu
Lors de l'assemblée gé-

nérale de l'association qui
s'est tenue hier matin à Na-
ters, Eric Balet a pu annon-
cer une bonne nouvelle: «La
saison passée, nous avons
battu notre record et réalisé
p lus de 4 millions de francs
de chiffre d'affaires , soit
l 'équivalent d'une station
comme Zinal.» Les ventes
sont en progression de 4,6%.
Avec près de 16000 clients,
la carte a trouvé son public.
Il faut dire qu'elle apporte
de nombreux avantages à
ses utilisateurs. Elle permet
de skier sans sortir son
abonnement, permet d'ob-
tenir des rabais et, surtout,
de skier un jour dans une
station et le lendemain dans
une autre avec la même
carte, le tout sur plus de
2800 km de pistes. «Le client
type est celui qui skie de
temps en temps et qui le fait
dans p lusieurs stations. Pour
le Sédunois qui veut aller un
jour à Anzère, le lendemain à
Nendaz et ensuite à Thyon,
c'est l 'idéal», commente Eric
Balet.

Une importance
relative

Avec l' acceptation du
domaine de Rothwald dans

Les ventes de la Ski Card sont en progression de 4,6%. LE NOUVELLISTE

les rangs de l'association
hier, ce sont 46 sociétés de
remontées mécaniques,
quatre bains thermaux et
la Fondation Gianadda qui
acceptent désormais la
carte.

Malgré ce succès, la Va-
lais Ski Card n'a pas boule-
versé le paysage touristique
valaisan. Seules six stations
valaisannes ainsi que Villars
en ont vendu pour plus de
100 000 francs.

La championne incon-
testée est Verbier avec 1,5
million de vente, suivie par
Crans-Montana-Aminona
(CMA) avec un peu plus de
313000 francs et Nendaz
avec 281000 francs.

Pour Téléverbier, 4% du
chiffre d'affaires passent par
la carte. C'est seulement
1,5% sur le Haut-Plateau. Le
directeur de CMA, Arthur
Clivaz, explique cette diffé-
rence ainsi: «Nous avons
conservé les forfaits de p lu-
sieurs jours, alors que d'au-
tres stations les ont aban-
donnés au prof it de la Valais
Ski Card.» Ce que confirme
Eric Balet, qui est aussi di-
recteur de Téléverbier. «Ver-
bier n'a p lus de carte pour six
jours non consécutifs. Main-
tenant, les skieurs qui pren-
nent la Valais Ski Card ont
p lus de liberté, puisqu 'ils
peuven t aller skier dans
n'importe quelle station,

mais ils paient aussi un petit
peu p lus cher.»

Fâché
avec Valais Tourisme

L'assemblée d'hier a été
entachée d'une mauvaise
nouvelle. Valais Tourisme a
décidé de réduire de 100 000
francs son soutien financier
au marketing de l'associa-
tion Valais Ski Card. Eric Ba-
let n'a pas caché son agace-
ment. «Valais Tourisme reste
attaché à un marketing
d'image, parfois un peu
vieillot, et ne veut pas passer
à un marketing produit,
même avec un système qui
marche comme le nôtre. C'est
regrettable.»

L'Association de sauvegarde des coteaux valaisans qui milite pour
l'enterrement des lignes à haute tension tire la sonnette d'alarme
à l'occasion des votations de ce week end. HOFMANN

DAVID VAQUIN

Al'occasion de la votation pour
la nouvelle loi cantonale sur le
tourisme, la section Salins de
l'Association de sauvegarde des
coteaux valaisans (ASCV) lance
un appel à la réflexion à propos
de l'enterrement des lignes à
haute tension. «Doter le tou-
risme d'une nouvelle organisa-
tion et allouer des montants f i-
nanciers supp lémentaires c'est
très bien mais cela ne va servir à
rien si de l'autre côté on déna-
ture le paysage avec des pylônes.
L'autogoal c'est de détruire une
des matières premières que nous
pouvons offrir aux touristes
parce que des entreprises électri-
ques nous imposent des solu-
tions qui ne sont prof itables que
pour elles», clame Gérard Gil-
lioz, le président de l'associa-
tion.

Selon lui, il est temps de
s'asseoir autour d'une table et
de réfléchir: «Le tourisme est tri-
butaire de p lusieurs facteurs
dont celui de la sauvegarde des
paysages qui seraient dénaturés
par les nouvelles lignes à très
haute tension envisagées à tra-
vers tout le canton. Les instances
communales, cantonales et fé-

dérales ainsi que toutes les per-

cd - inil - sv

sonnes Imp liquées dans ce dos-
sier ont un devoir de réflexion.»

Une démarche constructive.
Pour les membres de l'associa-
tion et les opposants, il n'est
même plus question de dé-
montrer à quel point les lignes à
haute tension sont des sources
de pollution visuelle, sonore et
électromagnétique. «Des études
scientifiques récentes ont mis en
évidence les effets pervers des
champs électromagnétiques sur
la santé. Pour l'aspect environ-
nemental, il suffit de voir les dé-
gâts causés par les pylônes au
Nufenen , à Vernayaz ou a Saint-
Triphon», explique Gérard Gil-
lioz qui insiste cependant sur le
caractère constructif de la dé-
marche: «Nous ne sommes pas
opposés à l'électricité. Nous ne
sommes pas non plus opposés
aux pylônes. Il nous paraît juste
inconcevable de construire ce
genre d'aménagements au-des-
sus de zones habitables. La solu-
tion est pourtant simple: enter-
rer là où c'est absolument néces-
saire ces lignes qui sont appelées
à durer même si le coût sera p lus
élevé. Les générations futures
nous en seront reconnaissan-
tes.»

ASSEMBLEE GENERALE DE TELENENDAZ

Une nouvelle année record
JEAN-YVES GABBUD

«La saison d'hiver 2008-2009,
comme la précédente, a bénéfi-
cié de conditions d'enneige-
ment tout à fait exceptionnel-
les et a permis à notre société de
battre son propre record et
d'enregistrer son meilleur
cash-flow historique», a an-
noncé hier Philippe Lathion,
le président de TéléNendaz,
lors de l'assemblée générale
de la société.

Résultat net: 9,2 millions. Le Philippe Lathion satisfait des
record se lit dans le résultat résultats 2008-2009.
net avant impôts et amortisse- LE NOUVELLISTE
ments qui se monte à 9,22 mil-
lions (contre 8,89 millions
l'exercice précédent) pour un
chiffre d'affaires qui dépasse
les 24 millions, en progression
de 6,3% en une année. Quant à
lui, le bénéfice net s'établit à
944 466 francs.

Philippe Lathion se réjouit
également de pouvoir consta-
ter que TéléNendaz a large-
ment épongé sa dette. En
2000, l'endettement net s'éle-
vait à 37 millions. Il est passé
aujourd'hui à 11,5 millions, en
baisse de 4,6 millions en une
année.

La société est donc prête à
investir. «Nous pouvons injec-
ter demain matin 25 millions
de francs dans le renouvelle-

ment de nos installations et
notre enneigement», note le
président de l'entreprise.

Des immeubles intéressants.
Malgré ce nouveau succès, la
société nendette n'entend pas
se reposer sur ses lauriers. Elle
souhaite continuer à se posi-
tionner «auprès des grands
pourvoyeurs de clients étran-
gers».

L'expérience menée avec
les deux immeubles construits
par Alpvision sur le site de Pra-
condu en est la démonstra-
tion, comme l'explique Phi-
lippe Lathion: «Référencés au-
près des principaux tours opé-

rateurs européens, ces immeu-
bles sont occupés pendant 18
semaines en saison d'hiver à
p lus de 80%, principalement
par une clientèle étrangère. Ils
rapportent à TéléNendaz p lus
de 900000 francs de recettes
d'abonnements de ski et génè-
rent 15% des nuitées de la sta-
tion durant ces p ériodes.»

Téléverbier. Philippe Lathion
est également revenu sur les
rapports entre les sociétés
partenaires des 4Vallées.
«Dansde but de pérenniser les
4 Vallées et de consolider nos re-
lations avec notre principal
partenaire, notre société a ac-
quis 10% du capital-actions de
Téléverbier. Comme notre so-
ciété dispose de liquidités im-
portantes qu 'elle ne peut pour
l'heure investir, pour des rai-
sons d'aménagement du terri-
toire, cette acquisition repré-
sente aussi une opportunité de
p lacement.»

Loi sur le tourisme. Pour finir,
Philippe Lathion n'a pas caché
sa crainte de voir la loi sur le
tourisme entrer en vigueur.

«Si elle est acceptée ce
week-end, nous aurons moins
de moyens à investir dans les
4Vallées, car notre argent ira à
des régions étatisées.»

TOURISME

Le 14e

du Valais
A\e *Vv\r\l

«Nous proclamons
la Suisse alémanique
quatorzième district
valaisan en témoi-
gnage de notre grati-
tude pour la bonne
place qui est faite au
Valais actuel dans
la Suisse moderne»,
a déclaré jeudi le
conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina à l'occa-
sion du chapitre
annuel de l'Ordre de
la Channe qui s'est
déroulé au Musée
national de Zurich.
Lors de la même soi-
rée, les présidents et
représentants des vil-
les de Berne, Bâle, Lu-
cerne, Aarau, Soleure,
Schaffhouse, Frauen-
feld, Liestal, Winter-
thour, Bienne,
Thoune, Mûnsingen,
Zoug et Zurich ont été
faits chevaliers d'hon-
neur de l'Ordre de la
Channe, a indiqué Va-
lais Tourisme dans un
communiqué, JYG/C

VOUVRY sur Place' Selon un communi-

M«*l««ï«»«i IMAI4AI que de la police cantonale, Ha
IVmmlSu rnOl lcl Perdu le contrôle de son véhi-

¦ ¦ cule et a heurté un mât de

dU VOlHT signalisation avant de s'immo-
biliser. Les pompiers de Vouvry

Un automobiliste de 62 ans ont été engagés pour le désin-
circulant dans le Grand-Rue de carcérer.
Vouvry a été victime hier matin Malgré les tentatives de réani-
vers 7 h d'un malaise cardia- mation, le conducteur est dé-
que, selon le médecin dépêché cédé sur place.

PUBLICITé

Le 29 novembre

j  « Nos PME actives dans l'industrie
| de la défense donnent du travail

à de nombreux fournisseurs et
sous-traitants.
Des milliers d'emplois sont en jeu. »

www.interdictiorvexporter-non.ch

http://www.interdiction-exporter-non.ch


Samedi 28 novembre 2009 Le NOUVellîSterXtJIUIIAbLAÎ

Keaessiner Momney
URBANISME ? Une petite ceinture en double sens et des zones de
rencontre donneront un autre visage au centre. Première étape à l'enquête
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Jeudi soir, les sapeurs civils et militaires ont joint leurs
forces en Agaune. PHOTOPRESSE

PERTURBATIONS ANNONCEES

Ces dix prochaines années, Monthey
va investir des millions pour refaçon-
ner les espaces publics de son centre-
ville. Des zones rencontre (20 km/h)
et des zones 30 km/h seront créées
entre la place Centrale et l'avenue de
l'Europe (voir plan ci-dessus). Ce
projet doit dessiner le cœur de la cité
de demain et lui donner une nouvelle
âme et une meilleure qualité de vie.
Après de longs mois de discussions
qui ont notamment impliqué la po-
pulation lors d'ateliers citoyens, il en-
tre dans sa phase concrète.

La première étape a été mise à
l'enquête hier, pour un mois. Elle vise
d'une part à mettre en zone rencon-
tre (20 km/h) l'avenue de la Gare
jusqu'à la Verrerie. D'autre part, elle
prévoit la mise en double sens de la
Petite Ceinture le long des rues du
Théâtre, de la Tannerie et du Marqui-
sat. Le réaménagement de la rue du
Fay et de la gare routière AOMC amé-
lioreront la connexion avec l'avenue
de France. A l'autre extrémité, un
nouveau pont sur la Vièze prolongera
la Petite Ceinture jusqu'à l'avenue du
Simplon, à laquelle elle sera raccor-
dée grâce à un nouveau giratoire.
Celui-ci comportera à terme quatre
branches, puisque la route de des-
serte du quartier des Semilles viendra
s'y greffer.

Distribuer les circulations
«Le rôle de cette artère à deux voies

ne sera pas de collecter le trafic de
transit mais bien d'assurer une meil-
leure desserte du centre», explique le
chef du Service des travaux publics,

PUBLICITÉ 

Ouai de la Vièze

Le carrefour entre la Petite Ceinture et l'avenue de la Gare sera inclus dans une zone de rencontre
limitée à 20 km/h. LE NOUVELLISTE

Daniel Comte. «Elle devra mieux dis-
tribuer les circulations via des boucles
qui amèneront les gens vers les zones
rencontre, les commerces et les par-
kings souterrains du Cotterg, de
l'Hôtel de Ville et du futu r complexe
Trollietta.»

Cette refonte se traduira par des
aménagements urbains de haute
qualité. Dans le tronçon à 30 km/h,
les trottoirs seront redessinés avec
des chaînettes de pierres naturelles.
«On retrouvera ces pierres dans les
carrefours, intégrées dans l'enrobé se-
lon un motif Mikado, ainsi que dans
la zone rencontre.» Des arbres borde-
ront la chaussée sur le côté aval et des
éclairages sur celui amont.

Douze millions
Les places de parc le long de la Pe

tite Ceinture seront supprimées. Le carrefour entre la Petite Ceinture et lavenue de la Gare
«Mais grosso modo, le bilan global de
cases disponibles en surface sera res-
pecté parce que nous repenserons le
parcage dans les boucles de circula-
tion en amont», précise Daniel
Comte. «Nous appliquerons vraisem-
blablement une politique de tarifs dif-
férente afin de rendre moins attractif
le stationnement en surface. Monthey
n'est p lus un gros bourgoù Ton s'arrête
devant la boulangerie pour aller cher-
cher le pain. Elle devient une ville et
nous proposons une manière diffé-
rente d'y entrer puis de s'y dép lacer qui
s'inspire de la mobilité douce.»

Estimés à 12 millions de francs,
les travaux de cette première étape
devraient durer un an et demi.
Idéalement, ils pourraient démarrer
àmi-2010.

devrait être inclus dans une zone de rencontre limitée à
20 km/h. LE NOUVELLISTE

Le réaménagement de la Petite Ceinture et du haut
de l'avenue de la Gare se fera parallèlement au chan-
tier Trollietta, ce qui risque de perturber fortement
la mobilité au centre à certaines périodes. «Ces deux
projets importants sont fortement imbriqués et ont
des implications sur toutes les infrastructures. Nous
savons déjà que nous aurons à affronter pas mal
de complications et des difficultés techniques à
gérer», pronostique Daniel Comte. «La coordination
représentera un gros travail.»

Les habitants doivent s'attendre à des nuisances:
«L 'échelonnement des travaux sera essentielle»,
estime le chef de service. «Mais perturbations impor-
tantes il y aura.»
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EXERCICE CATASTROPHE À SAINT-MAURICE

L'armée et son
matériel en renfort
«Les militaires spécialisés peuvent être appelés en
tout temps et sur tout le territoire pour apporter leur ap-
pui aux pompiers civils», explique le capitaine Gilles
Meystre, officier de presse du bataillon d'aide en cas de
catastrophe 34. «D'où l 'Importance de mettre en p lace
des procédures d'intervention communes avec les auto-
rités civiles. » Ce fut notamment le cas j eudi soir à Saint-
Maurice, dans le secteur de Bois Homogène. Une com-
pagnie entière, soit quelque 150 soldats, est venue prê-
ter main-forte à trente sapeurs agaunois.

Le scénario: une explosion dans une usine. L'armée
reçoit une demande de soutien. «Comme dans la réa-
lité, nous intervenons de manière subsidiaire, si nous en
recevons la demande. Cet exercice est le poin t d'orgue
d'une opération de trente-six heures entre Saint-Cergue
et le Chablais valaisan, avec transport par hélicoptère,
franchissement du Rhône et, f inalement, simulation
d'une intervention au sein d'une usine.»

L'exercice de jeudi a permis aux sapeurs civils et
militaires de peaufiner leur mode d'intervention com-
mun, compte tenu d'un matériel de base différent.
«C'est surtout dans le cadre de l'équipement que nous
pouvons apporter un p lus, en particulier en cas de ca-
trastrophe naturelle comme une inondation, un ébou-
lement mais aussi un incendie», indique le capitaine
Meystre. Et d'évoquer les moyens techniques permet-
tant d'éclairer une place sinistrée, le transport d'eau, la
recherche de blessés dans les décombres, l'engage-
ment sous protection respiratoire et le soutien sani-
taire. NM

MONTHEY A11 h pour les 5 ans et
I AIA An. TAWA P|US- Réservations sur
LU 10 UC IBlIC www.labavette.ch

des hommes BEX
Dimanche 29 novembre Pmilaiir
de l5hàl9hàla salle de vUUlCUl
la gare et au Café du l/nralû
Valais de Monthey, loto VUUdlC
en faveur de Terre des Concert de Noël de
hommes Valais. l'Ensemble Couleur

vocale le dimanche
MONTHEY 29 novembre à 17h au

ThA rJoncont temple de Bex. Pièces a
116 UdMoanl capella de la Renaissance

, , . ,, . , . à nos jours. Direction:Le prochain the dansant n , ' - . .... ~ . . ., ,. , Roland Demieville. •des aines de Monthey et
du Chablais aura lieu à la Collecte à la sortie.
salle de la gare le lundi 30
novembre de 14 h à 17 h. MURAZ

MONTHEY r6te QG 13
A O JL A 'Sonnez Saint-André
IpÇ tTIâtinPÇ Dimanche 29 novembre,
ICO II m III ICO fête patronale de la Saint-
Dimanche 29 novembre à André. Messe à 10 h 30 à
la Maison du monde de l'église de Muraz, animée
Monthey, «Sonnez les par la chorale et la Villa-
matines», petit déjeuner geoise.
avec contes. Concert apéritif et repas
A10 h pour les enfants au centre scolaire des
dès 3 ans. Perraires.

ibl

http://www.labavette.ch
http://www.chablais-dentaire.ch


VALAIS CENTRALE!
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CULTURE ? La réhabilitation de la Grange a été fêtée hier soir à Sion en présence de plus de quatre
cents invités. L'espace et ses huit cents places seront désormais disponibles toute Tannée.
CATHRINE K1LLÉ ELSIG

Plus de quatre cents invités ont participé
hier soir à l'inauguration de la Grange de
la Ferme-Asile désormais réhabilitée.

Le nombre peut étonner, pourtant
cette impressionnante salle pourra ac-
cueillir jusqu 'à huit cents personnes à
l' occasion des différents événements qui
seront organisés dans ce lieu exception-
nel.

C'est donc un espace à fort potentiel.
Tous les acteurs de son développement
pensent d'ailleurs à accroître sa renom-
mée au niveau national. Déjà, il attire
30 000 personnes annuellement. Plus de
cent activités s'y déroulent.

Demain, la programmation qui
pourra s'étendre tout au long de l'année
devrait faire merveille.

Magie au programme
De magie, il en a été question lors de

la rencontre festive. L'architecte qui a
réalisé les travaux a résumé une matinée
incroyable. «Nous étions quatre autour
d'une table de fortune et nous avions une
mission assez simple: trouver 150 000
francs! », a indiqué Patrice Gagliardi.

«Nous avons réussi, nous avons de-
mandé aux entrepreneurs reçus de deve-
nir nos sponsors et ils ont accepté.»

Ce soutien financier démontre la re-
connaissance mais aussi la confiance oc-
troyées dans le devenir d'un pôle dédié à
l'art contemporain.

Force et volonté
de créateurs

Pierre Cagna , président de l'Associa-
tion de la Ferme-Asile, s'est arrêté sur les

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦¦ ¦¦iBML—.. Jl 
eus. Il a dédié la soirée à Angel Duarte, La soprano Brigitte Fournier a enthousiasmé les convives en se produisant avec les violoncellistes de la Haute Ecole de Musique de Sion. BITTEL
l'un des pionniers.

La première séance fondatrice se te- ; ' -_ 
naît voici vingt ans. Le défi était clair, il
fallait concevoir un lieu pour les ateliers
d'artistes. A l'époque, seule l'idée exis-
tait, les ressources et les locaux man-
quaient à l' appel. Aujourd'hui, comme
l'a relevé le conseiller d'Etat Claude
Roch, «la Ferme-Asile est devenue un lieu
incontournable de la scène culturelle va-
laisanne» . Et le professionnel a ajouté
que l'équipe en place n'avait pas fini
d'épater son public.

Le président de la ville Marcel Maurer
a souligné les perspectives passionnan-
tes qui s'offrent à l'équipe dirigée par
Isabelle Pannatier. Bientôt , le hall d'en-
trée sera réaménagé, davantage d'expo-
sitions seront vernies, des spectacles ex-
ceptionnels organisés.

Cet espace atteindra certainement
l'un de ses objectifs majeurs, un rayon-
nement cantonal et national pour la cul-
ture valaisanne.

Isolation, chauffage, ventilation, éclairage à moduler: les convives ont Patrice Gagliardi a signé la rénovation dont le coût était budgétisé
pu découvrir toutes les améliorations apportées à cet espace, BITTEL à 1,5 million de francs, BITTEL
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61e COURS DES «BONNETS ROUGES» ÀTHYON-LES COLLONS

Inscriptions jusqu'au

Le cours des «Bonnets rouges «accueille chaque année près de six cents élèves placés

Samedi 28 novembre 2009

1er décembre!
Calendrier scolaire 2010 oblige,
le 61e cours de ski et de snow-
board , dit des «Bonnets rouges»,
se déroulera exceptionnellement
du samedi 26 au mercredi 30 dé-
cembre.

Organisée par le Ski-Club de
Sion sur les pentes de Thyon-Les
Collons, cette manifestation
sportive accueille chaque année
près de six cents élèves placés
sous la conduite de plus de Imi-
tante moniteurs et monitrices en-
cadrés par une équipe dirigeante
bien rodée.

Pour les enfants de 6 à 15 ans.
Cette 61e édition est ouverte aux
enfants, débutants ou non, dès la
classe d'âge 2003, et aux plus âgés
jusqu'à 15 ans (1995), ces derniers
pouvant même opter pour les
classes dites de «futurs moni-
teurs», appelés à assurer la relève
dans l'enseignement de ces

Où s'inscrire? Les élèves des éco-
les primaires et des CO du bassin
sédunois ont reçu les bulletins
d'inscription officiels qui sont en-
core disponibles auprès de l'of-
fice du tourisme ainsi que dans
les magasins d'articles de sport .
On en trouvera également au gui-
chet de la police municipale et à
celui de la piscine couverte. Pour
ménager le travail du secrétariat ,
les inscriptions par téléphone ne
sont pas acceptées.

Dernier délai! L'ultime délai pour
annoncer individuellement sa
participation est fixé impérative-
ment au mardi 1er décembre pro-
chain, et uniquement par le bulle-
tin de versement postal joint au
formulaire officiel d'informa-
tions. A noter que les enfants ne
résidant pas dans la commune de
Sion peuvent également y pren-
dre part. CHS/C

SIERRE

Cours
de samaritain
La section des samaritains de
Sierre organise un cours de
sauveteur les 30 novembre et
1er, 2 et 3 décembre 2010 de
19hà21h30.
Renseignements et inscrip-
tions au tél. 079 389 63 92.

SIERRE

Conférence
projection
Le lundi 30 novembre pro-
chain aura lieu, à la salle de
Récréation de l'Hôtel de Ville
de Sierre, une conférence pro-
jection consacrée à l'itinéraire
d'un guide en haute monta-
gne, présentée par Guy Ge-
noud, guide de montagne à
Vissoie. Plus de renseigne-
ments sur le site
www.unipopsierre.ch

http://www.unipopsierre.ch
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«va Tait trois ans
que je ne vis plus!»
FULLY ? Peter Bacsay ne supporte plus les nuisances du bistrot
situé au-dessous de son appartement. Cela fait deux semaines
qu'il est en grève de la faim

imt ¦ y*

OLIVIER HUGON

Peter Bacsay est peintre et
professeur d'art. En 2002, il
achète un appartement à
Fully, dans le quartier de la
Fontaine, au-dessus du petit
café. «A l'époque , il était
fermé. Et le propriétaire m'a
assuré qu'il ne rouvrirait
pas.» Mais en 2006, plusieurs
personnes s'associent au
travers d'une société ano-
nyme pour racheter le bis-
trot, avec la ferme intention
de l'exploiter. «On m'avait
avant ça proposé de le rache-
ter, mais je n'avais pas les
moyens», raconte Peter Bac-
say, «et aujourd 'hui, je le re-
grette». Car, selon ses dires,
depuis que le café a rouvert
ses portes, il vit un enfer. Vé-
tusté, mal isolé phonique-
ment, le bâtiment laisserait
filer tous les bruits que l'on
peut attendre d'un bistrot de
village.

L'artiste se sent seul dans
son combat. D'après lui, ni
les propriétaires ni les auto-
rités n'ont jusqu'ici cherché
une solution à son pro-
blème. Il a donc pris une dé-
cision radicale: depuis le 13
novembre dernier, veille de
la réouverture du Café de la
Fontaine, il est en grève de la
faim. «Ça ne se passe pas trop
mal. Je bois beaucoup, je
prends des minéraux, je fais
de l'exercice. Je continue
d'enseigner, mais je com- soir, j'ai entendu un client hurler: «le vrai paradis , c'est ici.» Ça m'a inspiré», LE NOUVELLISTE
mende à avoir des faiblesses.
Je ne veux pas de scandale. Je
ne veux pas faire les gros ti-
tres. Je veux juste avoir une
vie comme tous les autres. Et
apparemment, ce n'est pas
possible.» A ce stade, il ne
veut pas arrêter sa grève.
«Les propriétaires se moque-
raient de moi, mais je ne veux
pas mourir. Je ne suis ni dé-
pressif ni suicidaire.»

Sa solution ce serait évi-
demment de partir. Il a déjà
prospecté pour trouver un
autre appartement. «On me

Malgré sa situation, Peter Bacsay garde un sens de l'humour et de l'autodérision: il a peint «Le Pa
radis terrestre», une œuvre directement inspirée des fêtes qui se passent sous ses fenêtres. «Un

donne 160000 francs pour
racheter celui-ci. Avec ça, je
ne trouve rien. En tout cas
rien d'équivalent à ce que j 'ai
ici (n.d.l.r: un 5 1/2 pièces).
On m'accuse de prolonger la
procédure pour faire monter
les prix. C'est faux. Je veux
juste un prix équitable.»
L'homme se retrouve en
quelque sorte coincé chez
lui.

Ce qu'il peine à com-
prendre, c'est qu'un rapport,

commandé par la commune
de Fully en juillet 2007, mon-
tre que le café-restaurant ne
répond pas à certaines nor-
mes. «Si ce n'est pas légal,
pourquoi a-t-on permis la
réouverture? Le rapport di-
sait aussi que les coûts pour
le mettre aux normes se-
raient complètement dispro-
portionnés. Le bistrot a fermé
quelque temps, entre les
changements de gérant, mais
ils n'ont pas fait de travaux.

Ah si! Ils ont mis des feutres
sous les chaises.» Avec l'inter-
diction de fumer, la situation
est encore pire. Les clients
sortent de l'établissement,
sur la petite terrasse, dans la
rue. Peter Bacsay se sent
cerné. Il se sent surtout fati-
gué. «Je mets toute mon éner-
gie dans cette histoire. Je ne
peins presque p lus. Je suis ir-
ritable avec mes élèves. Ça
fait trois ans que je ne vis
plus!»

Samedi 28 novembre 2009 Le NOUVelIlSte

Les travaux d'aménagement de l'entrée ouest de Riddes, devraient
être achevés pour le début de l'été prochain LE NOUVELLISTE

«Nous prenons
cette histoire très
au sérieux, sans
prendre parti pour
l'un ou l'autre»
GRÉGORY CARRON
CONSEILLER COMMUNAL

« J'ai eu plusieurs contacts
téléphoniques avec-M. Bac-
say. Je l'ai rencontré. Mais,
depuis quelques jours, Une
me répond plus. Quoi qu 'il en
soit, nous prenons cette his-
toire très au sérieux, sans
prendre parti pour l'un ou
l'autre. C'est une affaire
avant tout privée.
Le conseil communal a
donné une autorisation d'ex-
ploiter au Café de la Fon-
taine, sous réserve de la réa-
lisation d'une expertise. Au-
jourd'hui, tant les propriétai-
res du café que M. Bacsay
contestent l'expertise réali-
sée et la procédure est blo-
quée à ce niveau. Ce qui
m 'inquiète avant tout, c 'est

la santé de M. Bacsay. Je lui
ai proposé un suivi médical,
mais il a refusé. Il m 'a dit
qu 'il suivait un programme à
base d'exercice physique et
d'une bonne hydratation. Je
ne peux pas l'obliger à se
soigner ou à voir un méde-
cin, à moins qu 'il ne mette sa
santé ou celle des autres en
danger.
Mais, par mesure de précau-
tion, j ' ai demandé à la police
de lui rendre régulièrement
visite pour prendre de ses
nouvelles. C'est un citoyen
qui ne nous a jamais posé de
problèmes. Et la seule issue
que je vois à cette affaire,
c 'est que l'un rachète
l'autre.»

«On ne comprend
pas cette grève. On
a une autorisation»
PHILIPPE BROCHELLAZ

PRÉSIDENT
DU CAFÉ DE LA FONTAINE S.A

«Quandj'ai créé cette so-
ciété anonyme avec douze au-
tres personnes, c 'était pour
maintenir un lieu de vie dans
ce quartier qui n 'avait pas
grand-chose. C'était un geste
avant tout social. On se dou-
tait bien qu 'on n 'allait pas faire
de l'argent avec ce café-res-
taurant. Il fait partie du patri-
moine de Fully. Il n 'a pas
bougé d'un poil depuis 1975.
Quand il a fermé, on a eu 800
signatures en deux semaines
pour sa réouverture. Au-
jourd'hui, on ne comprend pas
cette grève de la faim. On est
au bénéfice d'une autorisation
communale, valable de 9heu-
res à 23heures. C'est M.
Bacsay qui, par voie juridique,

a obtenu des horaires res-
treints. Mais nous voulons ob-
tenir les mêmes horaires que
les autres établissements pu-
blics de la commune, à savoir
1 heure du matin. Dans ce
sens, nous avons mandaté un
bureau d'ingénieurs pour une
nouvelle expertise qui se fera
courant décembre. Après la
première, nous avons notam-
ment refait la ventilation. Les
problèmes phoniques? L'ex-
pertise de 2007 n 'a pas pu les
établir... Et pour finir , il faut sa
voir que quand M. Bacsay a
acheté son appartement en
PPE, il était indiqué dans l'ex-
trait du registre foncier qu 'en
dessous, c 'était un café-
restaurant.»

BUDGET 2010 DE RIDDES

Un million pour
améliorer les routes
Un budget raisonnable, dans
la moyenne des dernières an-
nées, c'est ce qu'a présenté la
Municipalité de Riddes jeudi à
l'assemblée primaire. EUe parr
vient même à dégager une
marge d'autofinancement «in-
téressante» de 1,80 million de
francs (contre 1,74 pour le bud-
get 2009) malgré une baisse des
recettes fiscales de l'ordre de
170000 francs suite à l'aug-
mentation du taux d'indexa-
tion de 140 à 150%, en vigueur
dès le 1er janvier. De plus, la
commune a prévu un montant
de 200 000 francs pour' l'inté-
gration dans la destination Ver-
bier/Saint-Bernard.

«Aujourd'hui, nous prenons
cet argent sur le ménage ordi-
naire. Demain, nous n'échappe-
rons sans doute pas à l 'intro-
duction d'une taxe de promo-
tion touristique. Mais atten-
dons le verdict des urnes dimanche», a expliqué le président Jean-
Michel Gaillard. Enfin , Riddes va s'engager dans une démarche de
certification Valais excellence (ISO 9001 et 14001, OHSAS 18001) et
engagera un apprenti au 1er juillet prochain. «Avec une adminis-
tration qui ne cesse de croître depuis cinq ans, il devient nécessaire
de mettre en p lace un système de management de qualité définis-
sant des processus de travail et de décision très clairs.»

La Tzoumaz: une rue centrale toute neuve. Avec 1,94 million
(contre 2,14 de francs pour le budget 2009), les investissements
nets sont également stables et n'auront pratiquement aucune in-
cidence sur l'endettement. Avec 972 000 francs, le trafic est le poste
le plus gourmand. Un demi-million, c'est la troisième et dernière
tranche qui sera investie l'année prochaine dans la réfection de la
rue centrale de La Tzoumaz. Elle servira aux ultimes aménage-
ments de surface ainsi qu'à l'achat du mobilier urbain. Plus de
200 000 francs serviront à financer les travaux à l'entrée ouest de
Riddes et 100 000 francs ceux de l'entrée est et le très attendu gira-
toire sur la'route cantonale à la sortie de Saint-Pierre-de-Clages.
Enfin , un premier montant de 200 000 francs (sur les 600 000 francs
prévus) ira à la construction de la nouvelle unité d'accueil pour
écoliers, prévue dans le projet de la bourgeoisie, et qui remplacera
à terme l'actuelle garderie. Enfin , une première tranche de 150 000
francs a déjà été réservée pour le début des travaux de sécurisation
de la Fare, dont le coût total se monte à 1,5 million, ce

vembre

ola...

? 12,78 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

? 10,97 MILLIONS
Charges .
de fonctionnement

? 1,80 MILLION
Marge
d'autofinancement

? 1,94 MILLION
Investissements nets

? 2615 FRANCS
Dette nette par habitant

rograr
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RENAULT TWINGO EXPRESSION 1.2 60 AVEC PACK LUXE
(RADI0/CD/MP3, CLIM., PROJECTEURS ANTIBROUILLARD, ETC.)

\ Dès Fr. 12900.-
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y. c. options offertes Fr. 1500.- -
^̂ ^̂ ^y. c. prime Fr. 500 - WT

y. c. prime à la casse Fr. 2000- y| " T
O Les Buissonnets V* M«««5.CH.396OSI«*
p̂^ 

,_ _̂ 

«̂i^^wi ii i v̂.  ̂ Tél. 027 455 15 04- Fax 027 456 25 80 J
école privée dévouée depuis 1928 www.buissonnets.ch \H • Espace intérieur généreux et modulable Renault recommande EUS

A TE2 • Volume de coffre jusqu'à 959 litres Wf\ \

Tourisme et vacances Vente - Recommandations 100 0S0 k£? Plus d'infOS au numéro gratuit 0800 80 80 77 OU Sur WWW.renault.Ch RENAULTiyuii3iiie ei ïoiain.es vente neiuimiiciiiudiiuii:»

^7; ; 1 i 1 "Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu'au 23.12.09. Prix catalogue Fr. 16 900 - moins prime Fr. 500.- moins options offertes Fr. 1500 - (sauf
OHllinnin C\# " K»^ Véranda —fermeture de balcon peinture métallisée) moins prime à ia casse Fr. 2 000 - pour toute reprise d'un véhicule de plus de 8 ans à l'achat d'un nouveau modèle Renault (l'achat ne peut être effectué que par la même
K [ Il II UUI I | CXCUr^lOflS Pour le printemps W10 c 'est maintenant' personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l'ancien véhicule) = Fr. 12900.-. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle
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M m '"ustr^ (équipements supplémentaires incl.): Twingo Dynamique 1.2 75, 1149 cm3,3 portes, consommation de carburant 5,7 1/100 km, émissions de C02 135 g/km, catégorie de rendement
Case oostale 2099 1920 Martinnv 2 "*̂ Â^̂m^^^S î "̂ SJ f̂c énergétique B, Fr. 18 400 - moins prime Fr. 500 - moins options offertes Fr. 1500.- = Fr. 16400.-.
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Mardi 8 décembre 2009 Alain Zufferey • 3965 Chippis <̂ ^̂ H L*
*""̂ "1

 ̂J ^ -L A U ̂  A IN J\l lli
Fêtes des Lumières à Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34 X £AL(m m CHASSX du 4 au 6 décembre 2009

Lyon zuffereyaiain@biuewin.ch messageries Ui. A 
UUt dU U UaCllIUIC ^U7

Voyage en car: Fr. 55.- (adulte) Fenêtre et porte alu, charpente, g durhône l4 ?̂ ExpOSitiOtl-Veilte: CutletJ Art Exhibition
7 3  barrière, garage préfabriqué, g uu"""re . H ^rj J

Safari de ski aux Dolomites à Moena volet alu, couvert à voitures, ? Chez nous, / f  A^~̂ \. JoV <f Achats, ventes, échanges, armes anciennes et modernes,
du 7 au 14 février 2010: chaque jour une cuve à vin ~ machine de cave... s un sou îi l||| (f accessoires chasse, militaria , nombreuses animations
nouvelle station de ski. Il nous reste quel- est Un SOU! *̂ *̂ " Vendredi et samedi de lOhOO à 18h00 - dimanche de lOhOO à 17h00

ques places disponibles, ne tardez pas! BEAULIEU Palais de Beaulieu, avenue des Bergières
Réservez sur notre Site <:ontact9me5sageries<iurhone.di ^Jĵ L AU S A N N E

 ̂
inTo@bourseauxarmes.ch, tél.+ 4179 67991 11,Tax. + 41217313622, www.bourseau.varmes.ch

www.philippin.ch ou par téléphone
encore aujourd'hui. 036 MZ32,

ST-MAURICE | #^^^25™' 1 72 bons d'achat I SSS^âSÏÏ1 """Si
FAT. -i Ly k̂ LY ^m „ " c Kn de Fr.50-à Fr. 1000 - VETNR

T
OTP

L
Ô ^Dimanche a 15 h ¦ ¦ aaf ¦ CarteS "¦ 50 ~ valables dans toute la Suisse, ainsi que ARDON , poste I3hl5

29 novembre 2009 ' 12 CarteS Fr. 60- | fromages, vins, planches campagnardes | ST
^
PIERRME-CL

^
GES. Place I3h20

au CENTRE SPORTIF 1 1  1 ¦ 24 cartes Fr. 80.- ¦ «  ̂p|aœ gare 12h40 cSSfVoir
1 L̂ ÂWM JWm. AWM ?0 rartP<; Fr Qfl - AIGLE. Gare CFF 13h40 FULLY, feu du Cercle 13h40

_ _ , _ . . Î ^̂ H J k̂̂ AéW J k̂um L̂W °U Ut,,lCÙ 
rl

" 

aU

" BEX , Grande Salle 13h50 MARTIGNY, gare 13h50
ParOISSe St-SlQISmOnd ^1 \W ^1 \W Enfants accompagnés: MONTHEY, place centrale 14h00 VERNAYAZ, feux 13h55

0 mUUUUnUU ^̂ a  ̂ mw t̂̂ ^F" Fr.10.-/cartB MASSONGEX , Domino 14h05 , EVIONNAZ, place de l'église 14h00

y^ 1RS
INSTITUT DE RADIOLOGIE  DE S ION

Le Dr Domini que Fournier
Le DTarek Laswad
La Dresse Anne-Marie Villemain
Spécialistes FMH en radiologie médicale
ont le plaisir de vous annoncer l'arrivée du

Dr Jacques MOREAU
Spécialiste FMH en radiologie médicale
Ancien consultant à l'hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles
Ancien chef de service du Centre hospitalier de l'Ardenne

1RS Institut de Radiologie de Sion
Rue du Scex 2 | 1950 Sion | Tél. 027 329 05 85
www.irm-sion.ch
Membre du Groupe 3R
RÉSEAU RADIOLOGIQUE ROMAND

Vente - Recommandations villa

AIG

1950 Sion

VETROZ
Clés en mains

sur Darcelle de 75C

quartier résidentiel , expositi

4,5 pièces 123 m2, 3 cham

à mangLes plus grands granu séjour / sane

cuisine équipée,parcs de
pour Jun

fenêtres triple vitrage

très bonne isolation, ossatur

Délai de livraison: 6 mois de

! réception du permis de constn

i gare)

anche
Rue de Lausanne 54

du me

Tél. 027 566 76 70
Fax 027 566 76 71
info@mistral-construction.ch

h30
Entrée Fr. 10.-/enfant

Info: 079 213 29 26
www.espacejunior.com

http://www.philippin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.renault.ch
mailto:info@bourseauxarmes.ch
http://www.bourseauxarmes.ch
http://www.irm-sion.ch
http://www.espacejunior.com
mailto:info@mistral-construction.ch
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7.00 Lejournal 6.30 Mabule 6.00 Tobornoc# 6.10 Iron Man^ 6.00 EuroNews 6.00 M6 Musica 6.45 Debout
7.10 EuroNews 10.35 Adrénaline Vive les vacances! 6.55 Samantha Oups!.# 6.35 Toowam^ 6.25 M6 Kid^ les zouzous.9
8.10 Quel temps fait-il ? L'actualité des sports ex- 6.15 Prudence Petitpas .2 7.00 Télématin 8.25 Chouette 7.30 Absolument stars 9.50 C'est notre affaire £
8.20 Santé trêmes. La bête du cassoulet. 8.59 D'art d'art Toowam .2 8.35 M6 boutique 10.30 Silence,
8.45 Toute une histoire 10.50 Quel temps fait-il ? 6.40 TFou3> 9.00 Thé ou café Z 10.30 Votre télé et vous 2 Spécial fêtes. ça pousse ! .9
9.45 Signes^1 11.30 tsrinfo 8.35 Shopping 9.50 Côté match 11.05 Magazines 10.40Cinésix 11.05 Question maison ^
10.20 Chacun sa chance* 12.10 Motorshow avenue matin .9 week-end régionaux 10.55 Un dîner 12.00 C à vous

Film. Comédie. Fra. 12.40 Psych 9.20 Téléshopping 10.20 Hannah Montana 8 12.00 12/13 presque parfaite 13.00 Les escapades
1930.NB. 14.05 Ugly Betty samedi^ 10.55 Chante .2 12.50 30 millions d'amis^ 14.00 66 Minuteŝ  • de Petitrenaud̂

11.40 Flashback sur 14.50 Malcolm 10.10 Télévitrine 9 11.45 Drôle de trip^ 13.25 Les grands du rire X 15.20 Belle toute nue Italie.
Jean-Marie Périer _ 15.15 Masters 11.00 Combien ça coûte ?, 12.00 Tout le monde veut Inédit. Etoile de légende: 16.00 Super Nanny 13.30 Talents des cités^1

12.45 Lejournal Tennis. Demi-finales. En l'hebdô-î" prendre sa placée Fernandel. Patrice, Elodie et leurs - 13.35 7 minutes
13.10 Faut pas croire direct.A Londres (Angle- 12.00 Attention 13.00Journal 14.35 Côté jardin-2 deux enfants: Lilou et pouruneviê

Invités: Ëlke Baezner, terre). àla marche!^ 13.15 13hl5, le samedi... Inédit. Les parc s et jar- . Pablo. 14.05 Teum-Teum 1̂
Claudia Mazzocato, Mi- 17.10 Vanished 13.00 Journal .S" 13.55 Verdicts dinsduVa r. 17.35 Accès privée Inédit. Invitée: Cene-
chel Fontaine. Au som- 17.55 Slalom 13.35 Reportages •# 14.50 Miss Marple.2 15.00 En course 18.40 Recherche viève de Fontenay.
maire: «La mort en libre géant dames Inédit. Eloge des FilmTV. Policier. GB. sur France 3 appartement 15.05 Jangal enquête^
service?». -«Indiscré- Ski alpin. Coupe du concierges. 2009. Real.: Andy Wil- 15.25 Documentaires ou maison # 16.05 Le monde
tions». monde. Ire manche. En 14.10 Le Tueur son. 1 h 40. Inédit. devotre région 19.45 Le 19.45 Z à tout prix^

13.35 La boîte à musique direct.AAspen (Colo- duvol 816.2© 16.30 Nestor Burma % 16.20 Magazines 20.05 Bon... et à savoir^1 16.55 Empreintes •#
14.05 Mon oncle Charlie rado). Film TV. Suspense. EU. FilmTV. Policier. Fra - devotre région Inédit. Au sommaire: 17.00 Planète bleuet
14.30 Enquêtes réservées 19.00 Malcolm 2003. Real.: Jean de Se- Big. 1992. Real.: Henry 16.55 Slam^ «Tous les secrets du 17.45 Un monde solidaire
16.20 Family Mix 19.25 Descente gonzac. 1 h 45. Helman. 1 h 25. 17.25 Des chiffres café».-«La pâte 17.55 Cinémas-magazine
16.50Ghost messieurs 15.55 Bionic Woman .9© 18.05ADN-2 et des lettres .0 feuilletée, elle permet de 19.00 Arte reportage

Whisperer^1 Ski alpin. Coupe du 17.50 Tous ensemble 18.55 Mot de passée 18.00 Questions pour faire manger de tout à 19.45Arte info
18.25 Al dentée monde. En direct.A Lake 18.50 50mn lnside.21 Inédit. Invités: Mathilda unchampion.2 vos enfants».- «Tout sur 20.00360°,GEO
19.30 Le journal .9 Louise (Canada). 20.00 Journal .2 May, Pascal Légitimus. 18.50 19/20 le maïs, de l'épi à votre Inédit. Ma cabane au
20.10 Identités .2 20.50 Bancojass 20.40 Météo^ 20.00Journal 20.10 Zorro  ̂ assiette». Costa Rica.

20.50 Père et maire 20.55 Slalom géant 20.45 2 heures de rire 20.45 France/ 20.35 Commissaire 20.40 Médium© 20.45 Pérou : sur les
FilmTV. Sentimental. dames avec Kad Merad Nouvelle-Zélande Magellan Série. Fantastique. EU. 3 traces des Nazca
Fra. 2009. Real.: Vincent Ski alpin.Coupe du Divertissement. Hu- Rugby.Test-match. En FilmTV. Policier. Fra. épisodes. Avec : Patricia Documentaire. Histoire.
Giovanni. 1 h 35. Inédit. monde. 2e manche. En mour. Prés.: NikosAlia- direct. Au Stade Vélo- 2009. Real.: Laurent Arquette, Miguel Sando- Ail. 2009. Real.: Michael
La reconquête.Avec : direct.AAspen (Colo- gas. En direct. 2 h 25. drome, à Marseille Lévy. 1 h 33. Inédit. Ro- val, Maria LarkJake We- Kaschner. 50 minutes.
Christian Rauth.Sébas- rado). La Finlandaise lnvité vedette: Kad Me- (Bouches-du-Rhône). La man noir.Avec :Jacques ber.Allison enquête sur Inédit. Des fouilles per-
tien Knafo, Cécile Au- Tanja Poutiainen a rem- rad. Invités: Dany Boon, France termine sa série Spiesser, Maka Sidibé, un homme retrouvé mettent d'émettre une
clert, Géra rd Hernandez. porté la toute première Valérie Lemercier, Domi- de test-matchesautom- Nathalie Besançon, Lu- mort dans une décharge, nouvelle hypothèse sur
Battu par Alexis Caron, manche de la Coupe du nique Farrugia, Michèle naux sur une rencontre dovic Bergery. Qui a em- sans aucune empreinte l'origine des immenses
Hugo Boski laisse croire monde 2009/2010, le | Laroque.Garou, Omar, de gala face à la Nou- poisonné l'écrivain Clé- pourguiderlesenquê- géoglyphes dessinés par
qu'il quitte tout. 24 octobre dernier. Fred, Dave... velle-Zélande. ment Saint-Aubin? teurs. les Nazca, au Pérou.

22.25 A la mémoire 22.00 Masters 23.10 New York 22.40 On n'est pas 22.15 Soir 3 Z 23.05 Le convoi 21.35 La cité perdue
de nos pères ** Tennis. Demi-finales. En .unité spéciales couchée 22.40 Krakatoa-?5 de l'ext rême.?" d'Akhénaton .2

Film. Guerre. EU. 2006. direct.A Londres (Angle- Série. Policière. EU. 2 épi- Talk-show. Prés.: Laurent Documentaire. Fiction. Documentaire. Télé-réa- Documentaire. Histoire.
Real.: Clint Eastwood. terre). Roger Fédérer, sodés. Une petite fille a Ruquier. 2 h 30. Inédit. GB. 2006. Real.: Sam Mil- jité. Can. Le grand fris- GB. 2007. Réal.:John
2 h 15. Avec : Ryan qui a récemment perdu été enlevée chez elle. Les Les invités de tous hori- 1er. 1 h 25. La plus son. Après 18jours Hayes Fisher. 50 mi-
PhillippeJesse Bradford, en finale de «son» tour- enquêteurs découvrent zons se succèdent aux grande éruption volca- passés sur les routes, les nutes. Ami-chemin
Adam Beachjohn Ben- noi des Swiss Indoors de que son grand-père est côtés de Laurent Ru- nique de l'histoire. Le 27 chauffeurs routiers de entre Thèbes et Mem-
jaminHickey.Cinq ma- Bâle contre Novak Djo- Frank Hager, un célèbre quier. Tous les thèmes août 1883, l'explosion du- l'extrême ont déjà livré phis.Akhénatonajeté
rines et un infirmier par- kovic, sera-t-il présent criminel des années 70. d'actualité sont abordés, volcan Krakatoa, en In- plus de 3000 tonnes de les bases d'une nouvelle
viennent, en février dans le dernier carré des 0.45 NewYork qu'il s'agisse de la mu- donésie, s'est fait sentir chargement aux mines capitale: en un temps re-
1945, à planter le dra- Masters de Londres? police judiciaire^© sique, du sport, de là surtoute la planète. de diamants. - Déroute cord, il fait bâtir des pa-
peau américain sur l'île 23.35 Sport dernière 2.25 Prince Rodolphe : littérature, du cinéma, 0.10 Michel Legrand sur glace. lais et des temples,
d'iwojima. 0.10 Lejoumal.2 l'héritier de Sissi^1 mais aussi de la poli- etlecinéma.0 0.50 Spécial Unit2 22.25 Metropolis

0.40 Lettres 0.35 Bancojass FilmTV. tiqué. Concert. 1.40 Météo 23.10 Hurricane
d'iwojima *** 0.40 Nip/Tuck© 4.00 Histoires 1.15 L'objet 2.00 Soir33> 1.45 M6 Music Festival 2009

Film. 1.30 Al dentée naturelles.? du scandale^ 2.25 Thalassa^1 /Les nuits de M6# Concert.
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18.35 Carnets d'expédi-
tion. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Nec plus ultra.
20.30Journal (France 2).
21.00 A vous déjuger.
22.55 TV5M0NDE, le
journal. 23.05
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 23.25 Pietra-
galla, sur la pointe des
pieds.

¦pnpp  ̂ +* '**\^\\\.*V\'1*M ¦ BunuspoRT¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ _̂vti -̂
11.45 +75 kg dames.
Haltérophilie. 13.00
Sprint classique dames
et messieurs. Ski nor-
dique. 15.00 Coupe du
monde. Saut à skis.
18.00 Slalom géant
dames. Ski alpin. 19.30
Descente messieurs. Ski
alpin. 21.00Slalom
géantdames. Ski alpin.

18.15 Jour de rugby,
19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.15 Action dis-
crète^). 20.25 Groland
Magzine©(C). 20.50 La
Très Très Grande Entre-
prise .2 **. Film. Comé-
die. Inédit. 22.30 Match
of Ze Day. Le meilleurde
La Premier League.
23.00Jourdefoot.

17.15 Planète 2049.
17.50 Les peuples du feu
18.40 Sans crier gare !.
20.40 Cléopâtre, portrait
d'une tueuse. 21.40 La
cité perdue de Cléopâtre.
22.35 Les petits vir-
tuoses du bout du
monde. 23.35 Les p'tits
bouts du monde. Desti-
nation Le Qatar.

E3533

m

SWR>

17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Batman :1e
mystère de Batwoman.
Film TV. Animation.
19.20 Ce que j'aime chez
toi. 19.45 Ce que j'aime
chez toi. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 Donnie
Brasco **. Film. Policier.
22.40 Panique à Needle
Park* . Film. Drame.

mmmwmW*
19.25 Festa mobile^ .
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale .0.
20.30 Meteo 20.40
Gags. 21.00 II torneo di
Attenti a quei 2 Z . 22.50
The dosera. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 Kill
Bill Vol. 2^**© . Film.
Action.

Sal
18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Hopp de Base !. 19.20
Ziehung desSchweizer
Zahlenlottos. 19.30Ta-
gesschau Z . 19.50 Me-
teo .2. 19.55 Wort zum
Sonntag9. 20.10 Bénis
simo.0. 22.05 Tages-
schau. 22.15 Meteo.
22.20 Sportaktuell.

19.57 Glûcksspirale.
20.00 Tagesschau .9.
20.15 Das Adventsfest
der 100.000 Lichter. Iné-
dit. Die grosse Show zur
ErôffnungderWeih-
nachtsmârkte. 22.45
Ziehung der Lottozahlen
22.50 Tagesthemen.
23.10 Das Wort zum
Sonntag Z.

£DF

17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das
Magazine. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute Z>. 19.00
Heute-?1.19.25 Unser
Charly. 20.15 Bella Block
Z . FilmTV. Policier.Iné-
dit. 21.45 Heute-journal

.̂ 22.00 Das aktuelle
sportstudio.

17.55 Slalom géant
dames. Ski alpin. 19.25
Descente messieurs . Ski
alpin. Coupe du monde.
En direct. 20.55 Slalom
géantdames. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 22.00
Masters. Tennis. 22.30
Sportsera. 23.30 Mas-
ters. Tennis.

K-Jjj zwei

17.55 Slalom géant
dames.2. Ski alpin. 19.00
Sprint classique dames
et messieurs Z . Ski nor-
dique. 19.25 Descente
messieurs .#. Ski alpin.
20.55 Slalom géant
dames 9. ski alpin. 21.45
Masters •# . Tennis. 23.20
Robocop**© . Film.
Science-fiction.

&
15.55 Film non commu-
niqué. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 La décente.
Film. Comédie. 20.00
Dîas de eine. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Te doy
misojos**© . Film.
Drame.

@l BBHBlcrç?ffll |nn££,iiM*wmmwAwm\ --$- '
16.00 Telerural. 16.30
Desporto 2. 18.00 Atlân-
tida. 19.30 Africa do sui
contacte 20.00 Grande
reportagem-sic. 20.30
T2 para 3 «remodelado».
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadâo. 22.15
Conta-me comofoi.
23.00 Dança comigo no
gelo.

13.25 New York police 13.20 C'est ouf !. 13.25
judiciaire. 15.50 Life®. Jack *. 15.20 Les Déto-
17.40 Incroyable mais nateurs. Film TV. Sus-
vra i, le mag'. Inédit.. pense. 17.00 SWAT : Wa-
18.30 Fan des années rhead One©. Film TV. Ac-
80. Inédit. 19.30 Fan des tion. 18.45 Friends.
années 90. 20.40 Na- 20.35 Alamo **. Film,
varro. Film TV. Policier. Western. 23.25 UFC 105
22.15 Navarro. FilmTV. Live Event©. Sport de
Policier. 23.55 Navarro. combat. 1.35 Poker After
Film TV. Policier. Dark.

{^SAT
,| 
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16.15 Dreams Road.
16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. 23.05
TG1. 23.10 Bianco, rosso
e.... Film. Comédie.

18.00 Lenssen & Partner. 16.55 Pas si bête. 17.00
18.30 Lenssen &. Partner. TVM3 Tubes + M3 Puise
19.00 K11, Kommissare en direct. 18.00 Cinéma
im Einsatz. 19.30 K11, week-end Rubrique.
Kommissare im Einsatz. 18.10TVM3 Hits. 18.20
20.00 Sat.1 Nachrichten. Star People. 18.30 Réfé-
20.15 Verrûckte Weih- rence R'n'B. 20.00 Les
nachten *. Film. Corné- clefs de l'avenir. 22.15
die. 22.15 Génial dane- DVDWOOD. 22.45 Club-
ben : Die Comedy-Arena. bing + M3 Puise en direct
23.20 Mensch Markus. + M3 Love en direct.

m
17.10 Sereno va riabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Primeval. 19.00 X
Factor. 19.30 Law &.0r-
der. Coppie in crisi. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30TG2 21.05 Close
to Home. 21.50 Close to
Home. 22.40 Sabato
Sprint. 23.30 TG2. 23.40
TG2-Dossier.

19.15 Room Raiders. 20.00 Tagesschau Z .
19.45 Room Raiders . 20.15 SamstagAbend :
20.05 MTV Cine Files. Und wenn sie nicht ges-
20.10 Une famille de torben sind. 21.45 Ak-
Rev'. 20.40 16 Ans et en- tuell. 21.50 Essgeschich
ceinte. 21.30 South Park. ten. 22.20 Frank
4 épisodes. 23.25 Stupid Elstner : Menschen der
Web. 23.45 Les Lascars. Woche 23.35 Tanzen to
23.55 Shake ton Booty, tal, Weltmeisterschaft
l'émission. 0.20 Shake derStandard Formatio-
ton Booty. nen in Ludwigsburg.

17.00 Récital Sophie
Karthauser. 18.25 So-
phie des villes, Sophie
des champs. 19.00 Réci
tal de Marc-André Ha-
melin. Concert. Clas-
sique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 La Veuve
joyeuse. 22.55 Récital
Kun Woo Paik. Concert.
Classique.

JL^^L^M ¦ ereertafrvnefir ¦ \̂ J2iMÊ HLiJI-ILS

16.10 Model Gardens. 17.45 Das Supertalent,
16.30 The Weakest Link. Backstage. Hinterden
17.15 Holby City. 19.15 Kulissen der Event-Show
Thieves like Us. 19.45 18.45 RTL aktuell Wee-
Thieveslike Us. 20.15 kend. 19.03 RTL aktuell
Broken News. 21.15 Jam Weekend, das Wetter.
^Jérusalem. 21.45 The 19.05 Explosiv Weekend
Omid Djalili Show 22.15 20.15 Das Supertalent.
Lead Balloon. 22.45 Red 1. Halbfinale. 22.15 Atze
Dwarf 23.15 Thieves like live !. 23.15 Das Superta-
Us. lent, die Entscheidung.

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du
mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D du
vendredi 17.00 Croire ou Carre-
four 18.00 Le journal, l'intégrale
19.00 Les sports, l'intégrale 19.25
Goal 19.30 Le doc (architecture)
20.00 L'antidote 20.20 Le débat
21.00 Le journal, l'intégrale 22.00 L'an-
tidote 22.20 Le débat 23.00 Croire ou
Carrefour. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L'agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 Le
grand prix du journalisme 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

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

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4

6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-
nal 7.45 Rubrique: Les mystères de
l'astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L'agenda des sports 8.45 Agenda
et programme des cinémas 9.00 Au
pays des merveilles - Dédicaces et an-
niversaires 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda et programme des ciné-
mas 16.45 Rubrique: La bande dessi-
née 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Flash infos 23.00
Live DJ

http://www.canal9.ch
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11.00 Vu à la télé
11.25 Les bateaux

exceptionnels
12.20 Grand angle
12.30 Journée Votations-9
12.45 Lejournal
13.lOJoumée votations.?1
15.10 Pour le meilleur

et le pire
15.35 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération .9

16.20 Gossip Girl Z
17.10 Journée votations^"

Résultats et commen-
taires. Invitées: Evelyne
Widmer-Schlumpf, Doris
Leuthard.

18.10 Ensemble
Solidarmed.

18.20 Sport Dimanche
19.30 Lejournal

du dimanche^
20.10 Mise au pointa

Au sommaire: «Nu-
cléaire: c'est reparti?». -
«Juge Kiel.de l'affaire
Festina à la rue».

21.00 Les Experts :
Manhattan©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes,
Carminé Giovinazzo,
Anna Belknap. Un ca-
mion piégé explose dans
une rue de la ville et fait
une victime.

22.35 Saving Grâce ©
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Holly Hun-
'ter, Kennyjohnson, Léon
Rippy, Laura San Gia-
como. Un officier de po-
lice est retrouvé égorgé
dans les toilettes d'un
barfréquenté parles po-
liciers. Ham et Grâce, qui
ont découvert le corps,
enquêtent.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Lejournal

du dimanche^

6.30 Mabule
10.55 Adrénaline
11.10 L'Instit̂

FilmTV. Drame. Fra - Big,
2000. Real.: Roger Ka-
hane. 1 h 40.

12.50 Santé
13.20 Young Boys Berne/

FC Bâle
Football. Championnat
de Suisse Super League.
17e journée. En direct.

15.30 Masters
Tennis. Finale. En direct.
A Londres (Angleterre).

17.00 L'Europe
à tire d'aile

17.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. Ire manche. En
direct. A Aspen (Colo-
rado).

19.10 Super G
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Lake
Louise (Canada).

20.15 Le journal #

20.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.A Aspen (Colo-
rado). L'Allemande Ma-
ria Riesch avait rem-
porté le classement de la
discipline à l'issue de la
saison 2008/2009.

22.00 Du sang dans
nos portables ? .2®

Documentaire. Société.
Fra. 2007. Real.: Patrick
Forestier. 1 heure. En-
quête sur l'exploitation
et le négoce d'un mine-
rai rare, le coltan, utilisé
dans la fabrication d'ap-
pareils électroniques,
parmi lesquels les por-
tables.

23.00 L'Enfant**
Film.

0.30 Grand angle
0.40 Mise au point

6.05 Prudence Petitpas %>
6.30 TFou.»
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot

Inédit. Le meilleurdu
football mondial.

12.00 Attention
à la marche !•#

Inédit. Spéciale humour.
Invités: Elisabeth Buffet,
ClaudiaTagbo, Jonathan
Lambert, Michael Grego-
no.

13.00 Journal #
13.25 Walke r,

Texas Rangera
14.15 Te rm in ato r :

les chroniques de
Sarah Connor^©

15.10 Monk »
16.00 New York

unité spéciale .#©
16.55 Les Experts :

Manhattan .2©
17.55 Combien ça coûte ?,

l'hcbdo*
18.50 Sept à huit-2
20.00 Journal &

20.45 Le diable s'habille
en Prada**

Film. Comédie. EU. 2006.
Real.: David Frankel.
2 h 5. Inédit. Avec : Me-
ryl Streep, Anne Hatha-
way, Emily Blunt, Stan-
ley Tucci. Andy, une
jeune journaliste, se pré-
sente à la rédaction d'un
magazine de mode.

22.50 Les Experts #©
Série. Policière. EU. 2 épi
sodés. Une nuit, un
couple est réveillé par
des bruits suspects.
Après avoir chassé un
jeune homme en
haillons de sa cuisine, il
se retrouve face à une
douzaine de rôdeurs.

0.30 ViceSquad^©
1.30 Le club de

l'économie
2.10 Le blog politique
2.30 Reportages .9

Sourds et alors ?

17.00 Kiosque 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Acoustic.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Lumière et
caméra . 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.45
TV5M0NDE, lejournal.
23.55 TV5M0NDE, le
journal Afrique.

17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Scooby-Doo
et le Fantôme de la sor-
cière. Film TV. Animation
19.15 Ben 10 :Alien
Swarm. Film TV. Science-
fiction. 20.10 Camp
Lazlo. 20.40 Les Gens de
la nuit* . Film. Espion-
nage. 22.20 Mirage
***. Film. Suspense.

11.00 Epreuve de saut à
ski (HS 142 Gundersen).
Combiné nordique.
12.00 Coupe du monde.
Luge. 12.45 15 km clas-
sique messieurs. Ski nor-
dique. 14.30 Epreuve de
ski de fond (10 km).
Combiné nordique.
18.00 Slalom dames. Ski
alpin.

17.10 Kyle XY .» 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Democrazia diretta.
19.00 II Quotidiano^1.
19.15 Controluce^ .
20.00 Telegiornale Z .
20.30 Insieme, 20.40
Gags. 21.05 Storie^1.
22.50Telegiornale notte
23.10 II fuome del ter-
rore®. Film TV. Suspense.

? I
17.00 Arsenal/Chelsea.
Football. Championnat
d'Angleterre. 14e
journée. En direct. 19.25
Canal Football Club(C).
20.55 Le grand
match(C). 21.00
Lyon/Rennes. Football.
Championnat de France
Ligue 1. En direct. 22.55
L'équipe du dimanche.

18.45g&gweekend.
19.20 Mitenand. Soli-
darmed. 19.30 Tages-
schau .9. 19.50 Schweiz
aktuell .9. Wahlsendung.
20.00 Meteo-2" 20.10
FruhlingimHerbs,t^.
Film TV. Comédie. 21.55
Giacobbo/Miiller. 22.40
Tagesschau. 23.00 Me-
teo 23.05 Stars : Dimitri

16.20 Les seigneurs des
animaux. 16.50 Etre né
quelque part. 18.30
Planète 2049. 19.05
Malpasset. 20.05 Des
nounous pouranimaux.
20.40 Les ailes de la
guerre. 22.25 Nolly-
wood, le Nigeria fait son
cinéma. 23.25 J'ai douze
ans et je fais la guerre© .

19.20 Weltspiegel .9.
20.00 Tagesschau-9.
20.15 Polizeiruf ÎIOA
FilmTV. Policier.Ail.
2009. Real.: Stephan
Wagner. 1 h 30. Inédit.
Klickgemacht. 21.45
Anne Will 2 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera
mente #.

€>*
19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Erde
Z . 20.15 Rosamunde Pil
cher : Lass es Liebe sein
2. Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Heute-
journal #. 22.00 Kom-
missar Beck. Film TV. Po-
licier. Inédit. 23.25 ZDF-
History. 23.50 Das Philc
sophische Quartett.

17.55 Slalom dames. Ski
alpin. Coupe du monde.
Ire manche. En direct.
2e manche à 20.55.
19.10 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 20.25
Bellinzone/FCSion. Foot-
ball. 21.50 La domenica
sportiva 1̂. 22.25 Life.
23.10 Masters. Tennis.

l£Qzwei
18.15 Sportpanorama.
19.25 Super G messieurs
2. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 20.30
Slalom dames. Ski alpin.
20.55 Slalom dames.9.
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. 21.50 Cash-TV.
22.25 Dexter̂ ». 23.15
MotorShow tes.

K
15.55 La senora. 17.10
Informe semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tresl4 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2 20.00 Cronicas 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.55 El tiempo 22.00
Cuéntame cômo pasô.
23.20 50anosde....

VUC.MVCL . J UIIM I1CLLIC3,

John Hopkins, Laura Ho-
ward. Plusieurs habi-
tants de Midsomer ont
la réputation d'être

8.45 Islam 9
9.15 La source deviez
10.00 Présence

protestante^
Inédit. Culte célébré à
l'église évangélique libre
deMeulan.

10.30 Le jour
du Seigneur^1

11.00 Messe »
Inédit. En l'église Saint-
Paul à Aulnay-sous-Bois.

11.50 C'est aussi
de l'info #

12.05 Tout le monde veut
prendre sa placée

13.00 Journal
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.10 Vivement

dimanche^
Inédit. lnvité:Jacques '
Chirac.

16.25 Grandeurs naturel
17.30 Stade 2
18.55 Vivement dimanche

prochaine
20.00Journal

22.20 Stade 2 dernière
22.30 Faites entrer

l'accusée
Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
I h 25. Abderrazak Bes-
seghir, le bagagiste de
Roissy. Un peu plus d'un
an après les attentats du
II septembre, à l'aéro-
port Roissy-Charles de
Gaulle, un homme pré-
tend avoirvu un individu
manipuler des armes.

23.55Journal de la nuit
0.10 Histoires courtes^

6.00 EuroNews
6.35 Toowam.9
8.55 BunnyTonic.9
10.55 C'est pas sorcier^

Inédit. La Corse: toute
une histoire!

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis^
13.25 Faits divers,

le mag^
14.25 Côté maison #
15.00 En course

sur France 3
Depuis Auteuil.

15.20 Inspecteur Lewis -2
FilmTV. Policier. GB.
2008. Réàl.: Bill Ander-
son. 1 h 40. 2/4.

17.00 Chabada.9
Inédit. Invités: Eddy Mit-
chell, Laurent Gerra,
Claire Denamur.

17.55 Questions pour un
super champion 2

18.5019/20
20.00 Tout le sports
20.10 Zorro 2

20.35 Inspecteur
Barnaby

FilmTV. Policier. GB.
2005. Real.: Richard Hol-
thouse. 1 h 38. Double
vue. Avec :John Nettles,
John Hopkins, Laura Ho-
ward. Plusieurs habi-
tants de Midsomer ont
la réputation d'être
doués de double vue.

22.20 Soir 3 »
22.40 7 à voir.9

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 15. Invitée: Cécile
Duflot, secrétaire natio-
nale des Verts. Samuel
Etienne accueille trois in-
vités, susceptibles d'in-
tervenir à tout moment
pourcommenter l'actua-
lité.

23.55 Tout le sport.9
0.00 Pot-Bouille ***Film.
2.00 Soir 3 #

6.00 M6 Musica 7.25 Silence,
7.00 M(6 boutique ça poussé e
7.30 Absolument stars 7.55 Empreintes -2
9.30 M6 Kid^" 8.55 La grande librairie

Au sommaire: «Les 10.00 Fourchette
Schtroumpfs».-«Cor- etsac à dos^»
miti». - «Lou». - «Le Petit 10.55 Echappées belles.?
Nicolas». - «Emile et 12.05 Les escapades
Mila». - «Kid &.toi». de Petitrenaud̂

11.55 Turbot 12.35 Médias,
13.15 Sport 6 le magazine
13.25 Accès privée 13.45 Superscience^1
14.35 Kyle XY.ï> •* 14.45 Au coeur
17.20 66 Minutes.» destribus^
18.45 D&.CO 2 15.45 Explora 3>
19.45 Le 19.45 ̂  Inédit. Afrique du Sud.
20.00 E=M6# 16.40 Air France

Inédit. Comment mieux attend son géant.?
vivre en ville? Au som- 17.35 Un monde
maire: «Bruit: comment solidaire
y échapper». - «L'air en 17.40 C politiquê
ville: ou respire-t-on le 19.00 Maestra baltica
mieux?».-«Le palmarès Concert,
des villes où l'on respire 19.45 Arte info
le mieux».-«Comment 20.00 Karambolage ^
lesSuédois invententla 20.15Architectures^
ville de demain». 20.44 En quête des

20.30 Sport 6 trésors de famille

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5. Arnaques, contre-
façons, économie pa-
rallèle: enquête sur la
France des fraudeurs. Au
sommaire: RMI, RSA: en-
quête sur la triche aux
allocs. - Faux SMS, ap-
pels anonymes...

iet
M.
trafi-

pels anonymes... I occupation allemande.

22.45 Enquête 22.45 Le trésor de
exclusive .? la maison Atkin

Magazine. Information. Documentaire. Histoire.
Prés.: Bernard de La Vil- Ail - Pol. 2008. Real.:
lardière. 1 h 30. Châte- Jerzy Sladkowski. 55 mi-
let-les-Halles: la bataille nutes. Inédit. En sep-
du centre de Paris. Les tembre 1939, Jack Atkin,
Halles, à Paris, sont à la patron d'une entreprise
foisunquartierd'habi- familiale, enterre tous
tations pris d'assaut par ses biens dans le jardin
une nouvelle population de sa maison,
riche et branchée, et un 23.40 Au revoir, comment
quartier de passage avec allez-vous ?
le RER. 0.45 C.R.A.Z.Y#**

0.15 100% Foot Film. Comédie drama-
1.35 M6 Music? tique. Can. 2005.

&221 |™C6
16.00 Cinéma
Português. 17.45 Europa
contacto. 18.15 Pro-
grama das festas. 20.00
Telejornal. 20.45 As es-
colhas de Marcelo Re-
belo de Sousa. 21.15 FC
Porto/Rio Ave. Football.
Championnatdu Portu-
gal. En direct. 23.15 0
ûltimopassageiro.

14.50 L'Héritage de la
passion. FilmTV. 16.25
Au coeur de la tempête.
FilmTV. 18.00 Une
femme d'honneuc- Film
TV. 19.40 Les maçons du
coeur. Inédit. 20.40 Life.
23.00 Vol d'enfer®. Film
TV. Action. 0.40 Rétro-
grade*© . Film TV. Ac-
tion.

{£s, SAT.1
"5=»'

14.00 Domenica in.
L'arena. - 7 giorni. 18.50
L'eredità. Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affa ri tuoi.
21.30 Grazie a tutti.
Prés.: Gianni Morandi. Er
direct.Depuis le Théâtre
des Victoires, à Rome.
23.35 Spéciale TG1.

16.00 Schillerstrasse.
17.00 Verruckte Weih-
nachten *. Film. Comé-
die. 19.00 Nurdie Liebe
zâhlt. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 STARS &
stories («Super Single»
en Suisse) . 22.45 Plane-
topia. 23.30 Navy CIS.

m
17.05 Stadio Sprint.
18.00TG2 18.03 Meteo
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Due... Risate. Affa ri di fa-
miglia. 20.30TG2 . 21.00
NCIS. In gabbia. 21.50
Criminal Minds. Demo-
nologia. 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

17.00 16 Ans et
enceinte. 17.55 Made. Je
rêve d'être champion de
Half-Pipe. 19.15 Room
Raiders. 20.10 Une fa-
mille de Rev'. 20.40 Mon
incroyable anniversaire.
21.30 En mode Coeur de
Pirate. 22.30South
Park©. 23.25 Stupid
Web.

18.25 Le Tombeau, de
Marc-Antoine Charpen-
tier. Concert. Classique.
19.45 «Job» de Giacomo
Carissimi. Concert. Clas-
sique. 19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 La Grande
Messe. Ballet. 22.45
Heinz Holliger et le Qua-
tuor Keller. Concert.
Classique.

l̂ ^kS H enferlolnment

16.05 Doctor Who Confi
dential. 16.20 The Wea-
kest Link. 17.05
Casualty. 17.55
Casualty. 18.45 Coast :
Séries 01. 20.45 Gil
Mayo Mysteries. 21.35
Mine Ail Mine. 22.35
Doctor Who© . 23.20
Doctor Who
Confidential.

©\; il KffiUji^H
——' «.no Votations cantonales

17.10 Papa ! J'ai une ma- i?î?ur.,e tourisme. Votations
m-,„ „„.,Tc„; J. c;i™ fédérales. Les minarets. Vota-man pourtoi *. Film. tjons communa|es. Rediffusion
Comédie. 19.05 Friends. de la boude. Plus de détails sur
19.30 Antoine Saout, l'as câblotexte, télétexte
de Vegas. 19.35 K 2000. ou www.canal9.ch

20.35 Le Témoin du mal
*. Film. Fantastique.
22.45 World Séries of
Poker 2009. 23.50 La
Porte des secrets *© . ¦¦ ¦ i i n il I I ^M̂ ^—Film. Fantastique. ¦TîliiinWlnii'B

0.00 La soupe 1.30 Médialogues

 ̂
; 1 2.00 Un 

dromadaire sur l'épaule 3.00
fsSi Radio Paradiso 4.00 Prise de terre

UUéîB H 5.00 Les hommes et les femmes...
1 ' 6.00 Le journal du dimanche 9.00 De

15.05 TVM3 Tubes. quoi j 'me mêle 10.00 Synopsis 11.00
15.30 Playlist. 16.00 La soupe 12 30 Le 12.30 12.35 Haute
TWMIO ««.,,.:.- , MO n.,î = définition 13.00-14.00 Emission spe-TVM3 MUSIC + M3 Puise cia|e votations 15 00 |mpatience
en direct. 17.00 TVM3 16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
HitS 18.55 Pas si bête Forum spécial votations 18.00 Forum
19.00 Charles Aznavour "•00 Hi5t0.|r.? ™a

DnVe ?0'00, Hau,e
S

dans StudioTVM3. 19.45 "Ŝ^̂ &St
Ci nema week-end Ru- Journal de nuit 22.44 Haute définition
brique. 20.00 Les clefs de 23-00 Intérieurs
l'avenir. 22.Q0 TVM3 ¦M-TTTœ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ™Hits + M3 Love en direct. BB MJAH &*m

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
¦pHHH|„ ln> hm musical 6.00 Initiales, musique sacrée

¦5WR»I et chroniques 9.00 Messe 10.00¦¦¦¦ ^ T Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
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Il a le style MINI dans le sang!
Si, à l'extérieur, il arbore fière-
ment t-shirt et casquette
MINI, à l'intérieur, il parle MINI,
respire MINI et rêve MINI. Pas
de doute, Jésus Purcalla, res-
ponsable de ventes chez Urfer
S.A., est passionné par la célè-
bre marque anglaise. En de-
hors de son travail, ce jeune
Espagnol originaire de Barce-
lone apprécie la musique, le ci-
néma, les voyages et le sport.
En possession d'un diplôme
international de tourisme,
marketing, management et
langues, Jésus se passionne
aussi pour l'organisation
d'événements avec Dj's.

Comment définir la MINI attî-
tnrlp?

Elle est unique dans le monde
de l'automobile. C'est un style
détendu et fashion, il suffit de
se rendre dans l'un des shops
MINI de Sion ou Martigny pour
s'en rendre compte.

Quelle est l'histoire de la mar-
que?
L'évolution a été exception-
nelle au fil des années. Créée
en 1959 pour innover sur le
marché automobile, la MINI a
été conçue pour tout le monde
et toutes les catégories d'âge.
Aujourd'hui encore, le mythe
perdure et à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de la
marque, deux modèles spé-
ciaux ont été mis sur le marché
ainsi qu'une série commémo-
rative. What a birthday! It's
MINI!

D'autres surprises sont-elles
prévues prochainement?
MINI est une marque qui bouge
tout le temps. La gamme est en
train de s'agrandir afin de pou-
i;rn f- i"*rt rt** l-\ I rt »¦ Irtf. Unnninn j^lrtvun Luinuidi les uesuiiis uc
tous nos clients. En 2010, on
trouvera une MINI Crossover
4x4. L'année suivante, le MINI
coupé et en 2012, le MINI
roadster.

A choisir, dans quelle région
aimeriez-vous rouler au volant
d'une MINI?
Les routes de Norvège pour
des sensations fortes ou alors
les côtes de la belle Espagne
pour la fiesta et le côté fun!

Quelle a été votre première voi-
ture?
Une Ford Escort rapidement
suivie par une BMW M3. En ce
moment j'attends surtout ma
prochaine voiture, une MINI
John Cooper Works 50 Years
Championship.

Quelle est la voiture de vos
rêves?
K2000! La célèbre voiture
nnira Aa KA\r.\ , ^K\ Un,rtM\ I Ir,IIUIIC UC IVUL,l\c|r. l  r\[| lgllL: l_l|l

must tout simplement.

El LE

A chacun sa MINI... pour
un maximum de plaisir
A l'occasion de son 50e anniversaire, la margue MINI lance plusieurs séries
limitées à découvrir en exclusivité AUX GARAGES URFER S.A. de Sion
et de Martigny.

Depuis son lancement il y
a cinquante ans, la Mini a
su s'imposer avec style et
panache! Aujourd'hui, à
l'occasion de l'anniver-
saire de la célèbre et em-
blématique marque an-
glaise, plusieurs éditions
limitées ont été lancées
sur le marché. La Mini
Camden surprend par son
côté futuriste et novateur.
Dotée d'une sono à la
pointe de la technologie, la
Mini Camden porte bien

son nom. A son volant,
vous aurez l'impression
d'évoluer dans le célèbre
et animé quartier de Lon-
dres. Même constat pour
la Mini Mayfair qui se veut
aussi à l'image du quartier
londonien dont elle porte
|e nom: chic, élégant et ré-
tro. Autre série spéciale, la
Mini John Newton Cooper,
limitée à 500 exemplaires,
en souvenir du pilote de
rallye britannique. Plus
conventionnelle, la Mini

Ray surfe sur la vague du
succès du cabriolet et
complète admirablement
bien la gamme. Dotée de
nombreux équipements
de série, la Mini Ray allie
confort , sécurité, écologie
et style! Toutes ces petites
merveilles sont disponi-
bles auprès du groupe Ur-
fer S.A. qui est le parte-
naire officiel de l'effigie
Mini de Saint-Maurice à
Oberwald. Des espaces
spécialement réservés à la

Mini ont été conçus dans
ces concessions dans une
ambiance détendue avec
showroom, boutique MINI
et coin lounge.
Sion:
Tél. 027 327 30 70
Sierre:
Tél. 027 455 14 93
Martigny:
Tél. 02772100 00
www.urfersa.ch
mini@urfersa.ch
(inscriptions à la newsletter qui
propose nouveautés et events)

Foule d'idées
de cadeaux
Le marché de Noël du GARDEN-CENTRE
BENDER à Martigny propose de nombreuses idées
de cadeaux dans un décor de rêve.

MARTIGNY II y en a vrai-
ment pour tous les goûts!
Du spa aux santons de
Provence en passant par
les étoiles de Noël.

Le marché de Noël du
Garden-Centre Bender re-
gorge d'idées originales
pour faire plaisir à un pro-
che ou pour se faire plaisir
en répandant la féerie de
Noël dans tout son inté-
rieur grâce aux décora-
tions lumineuses, aux bou-
gies, aux accessoires pour
la crèche, aux sapins et
aux costumes.

En plus de cette foule
d'accessoires, le magasin
propose également une
exposition permanente de
lapins et de poussins. De

quoi distraire et faire rêver
les plus petits pendant
que les parents déguste-
ront un succulent vin
chaud offert par la maison.
Et si vous êtes insensible
aux charmes de l'hiver et
que vous préférez les ca-
resses du soleil , le Garden-
Centre est spécialisé dans
les piscines et les spas. Il
dispose de tous les acces-
soires pour cajoler au
mieux votre piscine durant
les frimas de l'hiver. ,

Garden-Centre Bender
Tél. 027 722 67 82

Horaires: en semaine de
9 h à 18 h 30; le samedi
de 9 h à 17 h (non-stop)

Partenaire particulier
Le GARAGE DE CHAMPSEC A SION a soutenu le seul équipage engagé dans
le championnat suisse des rallyes au volant d'une voiture à moteur diesel.
A la clé, une splendide 36e place lors du dernier RIV.
SION «C'est vrai que notre
Fiat Grande Punto diesel sus-
cite la curiosité et interpelle les
spectateurs. Cette année, sur
le Rallye du Valais, il n 'y avait
que trois voitures diesel et
nous sommes les seuls à avoir
participé au championnat
suisse des rallyes», explique
Yannick Micheloud, la naviga-
trice et compagne du pilote Xa-
vier Craviolini. Pourquoi avoir

choisi une telle motorisation?
«Techniquement, c 'est plus fa-
cile mais c 'est surtout à cause
du budget que nous avons fait
ce choix.» L'aventure n'aurait
pas été possible sans le soutien
du Garage de Champsec à
Sion. Cette association a porté
ses fruits puisque l'équipage
valaisan a terminé à la 36e
place du Rallye du Valais après
pourtant de nombreuses péri-

péties. «J'ai attrapé une angine
au début de la course, je
n 'avais plus du tout de voix, dif-
ficile de dicter les notes en
étant aphone...», raconte en
souriant Yannick Micheloud.
Heureusement , la navigatrice
va pouvoir se remettre de ses
émotions en préparant la Pa-
trouille des glaciers qu'elle af-
frontera avec... son pilote et
compagnon Xavier Craviolini! Yannick Micheloud et Xavier Craviolini devant leur Fiat Grande Punto Diesel

JARDINERIE CONSTANTIN

La magie de Noël approche
MARTIGNY/VERNAYAZ Tous les che-
mins mènent au village des Pères Noël de
la jardinerie Constantin. Jusqu'au 24 dé-
cembre, le magasin a revêtu ses plus
beaux habits et propose un magnifique
marché de Noël. Le choix est tout simple-
ment immense. Tous les ingrédients in-
dispensables à la magie de Noël sont ré-
partis dans les différents rayons: couron-
nes de l'Avent, décorations florales, guir-
landes lumineuses, bougies, costumes,

Le marché de Noël de la Jardinerie Constantin regorge de belles choses

crèches, accessoires , sapins synthéti-
ques et naturels, etc. Originalité, qualité
et beauté sont au rendez-vous pour pas-
ser des fêtes de Noël merveilleuses.
Route cantonale Martigny-Vernayaz

Tél. 027 722 43 29
www.peres-noel.ch •
www.jardinerie.ch
Horaires: lundi au vendredi de 8 h 30
à 18 h 30, samedi 8 h 30 à 17 h.

GARAGE DE CHAMPSEC

Nouvelle Fiat Punto Evo
SION A l'extérieur, la nouvelle Fiat Punto
Evo frappe immédiatement par le design
recherché de sa carrosserie: avant plus
prononcé dominé par des phares carac-
téristiques munis de feux de jours inté-
grés et style plus marqué également à
l'arrière.

L'intérieur n'a pas non plus été oublié
avec des finitions soignées et l'emploi de
matériaux de qualité. Tableau de bord
modernisé, console centrale redessinée,
l'habitacle a gagné en élégance et en
fonctionnalité. Au niveau de la motorisa-
tion, la Fiat Punto Evo se décline en neuf
versions, du Diesel Multijet 1.3 litre à la

technologie essence Multiair.
La sécurité n'a pas été négligée puis-

que la version de série propose sept air-
bags, la direction assistée électrique et
les feux de jour intégrés. Le verrouillage
centralisé, l'antivol électronique et les vi-
tres avant électriques sont également of-
ferts de série.

Pour un test sur route ou plus d'infor-
mations sur cette nouvelle Fiat Punto
Evo, rendez-vous au Garage de Champ-
sec.

www.champsec.ch
Tél. 027 205 63 00

••€ ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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«La paroie esi
ma seule arme»

«J'aurais même accepté de
parler avec Adolf Hitler... mais
il ne m'en a pas laissé l'occasion»

ALINE JACCOTTET

Derrière sa barbe de prophète,
l'écrivain qui a parcouru des
milliers de kilomètres pour fuir
la haine et fait mille rencontres
pour essayer de la tuer, cache
un sourire un peu bourru. Ma-
rek Halter est imposant: impo-
sant par son histoire -il porte
dans sa plume et dans son être
la mémoire du peuple juif, de
Varsovie à Jérusalem et de Mos-
cou à Paris. Imposant par son
message, aussi. Car le triste
vingtième siècle a façonné,
malgré les souffrances, un pro-
fond désir de dialogue chez ce
fervent défenseur des droits de
l'homme qui disait, en ami, à
Arafat: «Reconnais mes souf-
frances. Je pourrai ainsi, au nom
de la solidarité universelle,
compatir aussi aux tiennes.»

Etre juif, pour vous, c'est quoi?
C'est faire partie d'un peuple
qui s'identifie à une histoire et à
des langues spécifiques. Je dis-
tingue cette identité de celle du
fait d'être 'Israélien, citoyen
d'Israël, à laquelle quiconque
peut prétendre, peu importe sa
confession. Il y a enfin l'israé-
lite, celui qui s'identifie au ju-
daïsme et pratique cette reli-
gion. Moi, je suis juif. Laïc.

Le peuple juif n'est donc pas une
ethnie à part?
Les deux tiers des ashkénazes
(n.d.Lr.: juifs européens) sont
d'origine turkmène et la moitié
au moins des séfarades sont
d'origine berbère. Conversions
et mélanges sont légion. Le
«sang juif» n'existe donc pas,
n'en déplaise aux antisémites.

Cet antisémitisme a bouleversé
votre existence en 1940. En
2009, où en est-on?
Il faut plus de soixante ans pour
changer des pulsions humai-
nes. Mais la situation s'amé-

liore -même en Pologne, où la
persécution a été terrible. L'his-
toire, la culture, le souvenir de
la Shoah nous préservent des
formes les plus agressives de
cette haine. Je suis heureux de
dire que nulle part en Europe
des pogroms pourraient encore
avoir lieu.

Ne craignez-vous pas que
l'Holocauste que vous avez subi
se résume bientôt à quelques
lignes dans un livre d'histoire?
Ce qui me chagrine par-dessus
tout, c'est que l'humain n'ait
pas tiré les leçons de ce sombre
épisode. Peut-être lui faudra-

t-il des centaines d années,
comme nous l'a prouvé le gé-
nocide rwandais, pour appren-
dre. Mais je refuse de désespé-
rer.

... Même quand vous observez le
sempiternel conflit israélo-pales-
tinien?
Vous dites sempiternel parce
que pour vous, pour moi,
soixante ans, c'est une vie.
N' oubliez pas que pour les ma-
nuels scolaires de demain, ces
soixante ans seront résumés en
quatre lignes... et puis, Héro-
dote disait: en temps de guerre,
les parents enterrent leurs en-
fants. Je crois qu'ils sont tous
fatigués de devoir le faire...

Mais la religion a encore empiré
la situation...
Sadate (n.d.l.r.: ancien prési-
dent égyptien) disait: on ne
peut couper Dieu en deux, mais
on peut partager la terre. Et ce
conflit , à l'origine, c'est un pro-

blème territorial, rien d'autre.
Lui donner une dimension irra-
tionnelle, c'est le rendre quasi
insoluble. Rappelez vous, les
accords d'Oslo sont le fruit de
groupes laïcs qui avaient pu
trouver un compromis.

Aujourd'hui, les généraux
sont dans la rue et les rabbins
au pouvoir. Absurde, et malsain
pour Israël! Moi, je veux la paix:
ce n'est pas de ma faute si Dieu
existe...

Ce Dieu, que représente-t-ll pour
vous?
La justice. Avant Abraham, les
croyants étaient bénis des

dieux selon la taille et la beauté
de leurs idoles, ce qui privilé-
giait les plus riches. Face à un
Dieu abstrait, unique pour
tous, ces inégalités cessent.

Sur terre, elles sont loin d'être
abolies. Accords, négociations,
intifadas... après des années de
conflit, toujours pas d'Etat
palestinien. Pourquoi?

Parce que les Palestiniens
ont commis deux erreurs.
D'abord , ils ont toujours gardé
l'espoir que l'Etat d'Israël dis-
paraîtrait un jour. Voyez les lea-
ders du Hamas qui ont proposé
à Israël une trêve de cent ans.
Généreuse offre! Us espèrent en
fait que comme le royaume
chrétien de Jérusalem, Israël ne
durera qu'un siècle. Et puis,
Arafat aurait dû suivre l'exem-
ple génial de Ben Gourion qui a
proclamé unilatéralement
l'Etat d'Israël à peine avait-il
quelques kilomètres carrés de
terre à disposition. Mais le lea-

dership palestinien espère
avoir à l'avenir plus de terrain
sur lequel établir un Etat. La
tragédie, c'est qu'il en obtien-
dra au contraire toujours
moins.

Vous avez été le premier juif pro-
israélien à discuter avec Yasser
Arafat, en 1968, vous avez parlé
au leadership du Hamas...
Aucune rencontre ne vous
rebute?
La parole, c'est ma force, ma
seule arme. Celui qui accepte
de la partager avec moi ne peut
plus tricher ou feinter s'il est un
tant soit peu sincère. Je parle à
quiconque m'ouvre sa porte.
J'aurais même accepté de par-
ler avec Adolf Hitler... mais fl ne
m'en a pas laissé l'occasion.

1936: naissance dans le
ghetto de Varsovie (Pologne).
1Qrtn. f. ,14..* A. . ~U~++~ ........

L'AVENT

Le temps de
l'attente et du désir
Nous voici à nouveau appelés à préparer Noël, à en-
tendre une bonne nouvelle: «Voici ton Sauveur qui
vient». Une fois encore s'ouvre à nos cœurs la promet-
teuse marche vers l'avènement tant espéré, Dieu-avec-
nous, Dieu l'un de nous, Dieu à hauteur d'homme.

L'avent nous offre la grâce d'une trouée de lumière
dans la nuit de nos doutes, de nos incertitudes, de nos
misères. Au cœur du déroulement de l'histoire, fleuve
immense qui charrie le meilleur et le pire, le Christ est
encore à naître. Curieusement, la fête de Noël nous
oriente plus vers l'avenir que vers le passé. C'était une
des intuitions du Père Teflhard de Chardin qui écrivait:
«Noël, qui aurait dû, semble-t-il, inverser notre regard et
le concentrer sur le passé, n'a fait que le reporter p lus
loin encore en avant. Un instant apparu parmi nous, le
Messie ne s'est laissé voir et toucher que pour se perdre,
une fois encore, p lus lumineux et p lus ineffable dans les
profondeurs de l'avenir.»

Il est urgent d'entrer joyeusement dans l'attente de
Celui qui vient, de creuser en nous, au plus profond de
nous, l'espace de sa naissance. On demande des veil-
leurs et des guetteurs de l'aube. L'avent nous murmure
qu'on est plus vivant dans l'attente et le désir que dans
la possession. Comme l'écrit encore Teflhard de Char-
din: «Le Seigneur ne viendra vite que si nous l'attendons
beaucoup.» PèRE JEAN - REN é FRACHEBOUD

2 PETITS LIVRES AUX ÉDITIONS DU SIGNE

A petits pas vers Noël
L'attente du jour de Noël peut paraître longue pour les
petits. Anne Gravier leur montre, avec beaucoup de péda-
gogie, que ça peut être un chemin merveilleux et plein de
découvertes. Chaque dimanche il est proposé des comp-
tines, des bricolages, des prières rejoignant la vie de l'en-
fant, qui retrouvera dans la crèche à monter les personna-
ges qui l'ont accompagné tout au long de l'avent.

Se préparer à la rencontre. Alors que rues et vitrines
scintillent de mille feux, il est proposé aux enfants de
marcher au rythme de l'évangile du dimanche soit res-
ter éveillé, écouter, agir, aller à la rencontre de l'autre
pour se préparer à accueillir Jésus dans la nuit de Noël.
Des activités et idées sont données pour pouvoir vivre
et partager cette bonne nouvelle avec les autres.



A«Le cinéma
sublime nos vécus»
PASCALE ROCARD
La réalisatrice présente
«La petite fille et lamort»
ce soir à Verbier et
demain à Sion. Le film
met en scène une fillette
confrontée à la mort de
ses parents. Un thème
pas anodin pour
la cinéaste qui a perdu
son papa à 6 ans.

CHRISTINE SAVIOZ

«Je veux de l'ordinaire extra, pas de l'extraordi-
naire. C'est ma devise», souligne Pascale Ro-
card au fil de l'entretien. «Quand on se ré-
veille, ici, avec ce paysage magnifique, ce n'est
pas difficile» , ajoute-t-elle en montrant les
alentours de Verbier du regard. La comé-
dienne et réalisatrice française, mariée de-
puis quinze ans au cinéaste valaisan Pierre-
Antoine Hiroz, partage sa vie entre Verbier et
Paris.

En ce moment, elle est en Valais, pour par-
ticiper au premier festival «Le Valais fait son
cinéma» (cf. encadré) . Elle présentera d'ail-
leurs son court métrage «La petite fille et la
mort», ce soir au cinéma de Verbier et demain
à Sion. L'occasion pour les spectateurs de dé-
couvrir une histoire touchante, celle d'une
petite fille de 8 ans qui perd son père et sa
mère, disparus en mer. La fillette apprendra
peu à peu à faire son deuil au côté de son
grand-père (interprété par Jean-Claude
Drouot) pourtant bien démuni devant le cha-
grin et l'incompréhension de sa petite-fille.

Elle a perdu son père à 6 ans
Pour Pascale Rocard, ce film n'est pas ano-

din dans son parcours de femme et de ma-
man. Elle-même a dû affronter la mort de son
père, alors qu'elle n'avait que 6 ans. «Je l'ai vé-
cue de mes yeux, car mon papa s'est écroulé
suite à une rupture d'anévrisme quand nous
étions sur im bateau. Pour moi, il dormait. J 'ai
mis du temps à réaliser qu 'il était mort.»

Comment comprendre l'abstraction de la
mort lorsqu'on n'est qu'un enfant? Comment
faire son deuil? Des questions qu'aborde le
court métrage de Pascale Rocard. «Le cinéma
estime façon de poser les questions qui nous
obsèdent, pour pouvoir sublimer des vécus pas
évidents», raconte-t-elle. Un film particulier
encore pour elle, car le rôle de la jeune orphe-
line est interprété par sa propre fille, Justine.
«Je ne pouvais faire ce f ilm qu 'avec elle. Il y a
quelque chose de Tordre de la transmission.»
Grâce à ce tournage, Pascale Rocard a pu ap-
prendre à Justine «la dernière leçon», comme
elle le dit joliment. «Nous allons tous mourir.
Mieux vaut le savoir tôt dans sa vie; si c'est très
tard, cela risque défaire un choc.»

Vivre à fond
Pascale quant à elle ne craint pas la mort.

«Après la vie, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est le
grand mystère, mais je suis certaine qu 'il se
passe encore p lein de choses ensuite.» Mais
cela ne l'empêche surtout pas de vivre sa vie à
fond. Si elle a perdu son papa à 6 ans, elle a
réussi à vivre avec. «On a chacun une grosse
valise. On pourrait croire que ce sont des cail-
loux à l 'intérieur, mais il faut en faire des bi-
joux.» La quadragénaire accumule les expé-

La force de Pascale Rocard, c est de surmonter ses chagrins. «On a chacun une grosse valise.
On pourrait croire parfois que ce sont des cailloux à l'intérieur, mais il faut en faire des bijoux.» DR

riences, les voyages, les projets. «J 'aime l 'idée
que ma vie jusqu 'à présent ait été bien rem-
p lie.» Elle a même appris cette philosophie à
ses deux enfants: ne pas avoir peur dans la
vie, ni après ni pendant. «Il ne faut pas atten-
dre qu 'on nous serve notre vie; c'est à soi de la
mener.»

Quand elle regarde son parcours jusqu 'à
présent, elle en est assez fière. «J 'ai mangé ma
vie.» La dame est aussi fière de son couple et
de ses enfants. Son mari Pierre-Antoine Hiroz
et elle sont toujours aussi amoureux, depuis
quinze ans. «C'est le grand amour. De p lus en
p lus.» Les Hiroz-Rocard ont su cultiver leur
jardin. «C'est le secret de la durée de notre
amour, je crois. Nous communiquons beau-
coup. Nous sommes très complémentaires.
Lui, c'est une montagne de force et de tranquil-
lité et moi, je suis excessive et rebelle.» Et
d'ajouter que l'essentiel, pour durer, est d'être
«à la hauteur de son histoire d'amour». «Et
chez nous, la baire est très haute.» Voilà qui va
comme un gant à cette femme très exigeante.

«La petite fille et la mort», de Pascale Rocard, ce soir
samedi 28 novembre à 20 h au cinéma de Verbier,
et demain 29 novembre à 18 h au cinéma Capitale
de Sion.

'

edi 28 novembre 2009

|||g ïl Vilain Thierry!
i I Après la fameuse «main» de Thierry

Henry qui a permis de qualifier la France pour le
Mondial de foot de 2010, les Irlandais l'ont toujour

. mauvaise. A l'aéroport de Dublin, une affiche de
^^  ̂

pub pour le site de paris en ligne, Paddy Pawer dit:
> «Paddy Power vous souhaite la bienvenue en

 ̂
Irlande. Sauf si vous vous appelez Thierry».

Valaisanne d'adoption
Le Valais, Pascale Rocard l'a découvert grâce à
son mari du Levron, Pierre-Antoine Hiroz. La pre-
mière fois qu'elle a mis les pieds dans le canton,
c'était pour tourner le film du «Le combat des rei-
nes». «J'ai tout de suite aimé cet endroit, les pay-
sages, les gens.. . » Depuis lors, elle partage sa vie
entre Paris et Verbier. Elle a aussi appris la culture
valaisanne, comme l'habitude d'accompagner ses
proches en fin de vie par exemple.
«A Paris , cela ne se fait pas du tout.»

Au niveau artistique aussi, elle souligne que le Va-
lais regorge de créateurs. «Cela bouge beaucoup
ici. Il y a de nombreux cinéastes et la relève est
déjà là», note-t-elle. Pour valoriser cette créativité
des Valaisans, elle a eu l'idée de créer l'association
valaisanne des professionnels de l'audiovisuel,
avec d'autres réalisateurs. «Ensemble, on est tou-
jours plus forts.» C'est ainsi que le premier festival
«Le Valais fait son cinéma» a été lancé la semaine
dernière. Le public peut ainsi découvrir les créa-
tions faites par des Valaisans, des courts métrages
aux longs métrages en passant par les documen-
taires. Le festival a lieu jusqu'à mardi, CSA
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uuapeau vas
Basnung
Oublions vite la pochette - mais qui donc
a eu l'idée de cet horrible lettrage rose? -
et concentrons-nous sur l'essentiel. Deux
galettes, vingt-trois titres, témoignages
précieux des dernières apparitions sur
scène d'Alain Bashung".
Au terme de sa tournée «Bleu pétrole»,
fin 2008, le chanteur avait pris ses quar-
tiers, les dimanches soirs, a l'Elysée-
Montmartre. Bouleversant testament
scénique, «uimancnes a i tiysee» montre
un artiste au sommet de son art, porté
par un public soulevé d'amour et d'émo-
tion. Si la maladie et les chimios l'avaient
diminué physiquement, la voix était res-
tée miraculeusement intacte, intense
comme jamais. Venu nous dire qu'il s'en
va, le Résident de la République malaxe
ses adieux, et madame n'ose plus rêver.
«J'crains plus rien», chante-t-il, comme
apaisé. Barbara semble l'avoir écrit pour
lui: «Et pour tant de beauté, merci et cha-
peau bas.» MANUELA GIROUD

«Dimanches à l'Elysée», 2 CD, Barclay/Universal.

Les belles chansons
desSeaGirls

Quatre Sea Girls sur une scène, DR

Les Sea Girls sont quatre comédiennes-
chanteuses accompagnées d'un contrebas-
siste et d'un guitariste. Elles interprètent
des chansons inédites, pour la plupart de
Jean-Max Rivière, sous forme de saynètes
aux titres évocateurs: «Tout le monde pleu-
rait», «Faire pipi sur le gazon». «Vieillard pa-
lace», «Paris est une porcherie»...
Sur scène un pousse-pousse, un gramo-
phone, des loupiottes et des accessoires in-
congrus mettent en valeur l'exotisme de
leur univers. Un spectacle où l'humour et la
fantaisie embarquent les spectateurs dans
un univers féminin déjanté, cruel, où le rêve,
railleurs et les petites choses de la vie font
bon ménage...
Les Sea Girls rencontrent Julien Bassouls
sous un ciel étoile. C'est le début de leur col-
laboration avec liFe liVe. S'ensuivent 26 re-
présentations au Divan du Monde, des arti-
cles de presse dithyrambiques, des milliers
de spectateurs détendus et débridés,
52 bouteilles de vernis à ongles, 1 tonne de
choucroute de la mer, 125874 litres de plu-
mes, des seaux de paillettes et pas une ride!

Au théâtre de Valère le mardi 1er décembre à 20 h 15
Réservations au 027 322 30 30.

http://www.valaisfilms.ch
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Unmust
signé Caran d'Ache
En Suisse, tout le monde
connaît la marque Caran
d'Ache. Fondée en 1924
par Arnold Schweitzer,
elle est l'héritière d'un
précieux savoir-fa ire qui
perpétue avec respect
l'art de l'écriture. Dans la
grande tradition des ma-
nufactures suisses, elle
conçoit et réalise avec
passion des produits d'ex-
ception, tous fabriqués a
Genève, et qui bénéfi-
cient du label de qualité
«Swiss Made». Recon-
nus dans le monde en-
tier pour leur excel-
lence, ils conjuguent i
avec audace exper- I
tise et esthétique. /

Tous les ans, Caran
d'Ache se plaît à
réinventer l'hiver.
Dans ses ate-
liers, sur une j
période allant /
d'octobre à
mars, la mar- ¦ l;S(
que crée en II I
production / 7
limitée un / J jmodèle ex- Jij '
ceptionnel / / /

issu de la collection Ecri-
dor Eclat dédié à la
femme et orné de cristaux
Swarovski.

Il s'agit d'un stylo hexago-
nal, plaqué argent et re-
vêtu de platine. Il est dé-
coré d'une fine gravure et
de 58 cristaux. Métal no-
ble, donc extrêmement

résistant à la corro-
fl t  sion et à l'oxydation,
»n comme à l'abrasion
V et au temissement , le
/ platine, un métal pré-

»/ deux de couleur gris-
/ blanc, vient protéger le

stylo et lui permet de
conserver sa brillance au
fil du temps. Parfaitement
adapté et fréquemment
utilisé en bijouterie, il est
idéal pour la protection
des instruments d'écri-
ture Caran d'Ache.
Ce stylo d'exception béné
ficie d'une garantie inter-
nationale de deux ans.
Proposé dans une po-
chette bijoux noire re-
haussée du logo Caran
d'Ache et d'un cristal Swa
rovski, il est disponible
dans les magasins spécia

listes en Ecriture.

Plus d'informations sur:
www.carandache.ch

Ue la vie sur le stade
PRO EVOLUTION SOCCER 2010 Joueurs et spectateurs mieux modélisés,
plus réactifs, Konami a tiré les enseignements des précédents volets de la série

Global

Sans doute touché au vif
par les critiques des
joueurs et de la presse
concernant les derniers
épisodes, PES revient le
couteau entre les dents.
Evidemment, la première
chose qui saute à l'œil, ce
sont les graphismes. Bien
plus fin , avec des joueurs au
visage bien mieux modé-
lisé, PES entre enfin dans la
cour des grands des conso-
les HD et sur PC.

On remarque égale-
ment une nette évolution
au niveau des jeux de lu-
mière... dommage que
l'animation ne suive pas
cette évolution. Les joueurs
semblent encore bien rigi-
des. Le syndrome du jeu qui
a peut-être été sorti un peu
vite pour répondre à des
besoins marketing? Peu im- veauté est le système de
porte, mais ce sera sans

doute le point sur lequel se
pencheront les dévelop-
peurs pour l'édition 2011.

Par contre, une nette
évolution est ressentie au
niveau des commentaires.
La version française est as-
surée par Grégoire Margot-
ton et Christophe Dugarry,
les deux journalistes de Ca-
nal-)-, qui s'en tirent à mer-
veille.

Une meilleure
ambiance

Notons également la vie
qui a été insufflée aux spec-
tateurs. Les ambiances sont
maintenant bien mieux gé-
rées et plus dynamiques,
rendant le tout bien plus

Mais revenons au jeu en
lui-même. La grosse nou-

distribution des compéten

ces des joueurs. En effet,
chacun des milliers de
joueurs inclus dans le soft
est paramétrable via une
interface où l'on trouve des
cartes à distribuer pour at-
tribuer ces compétences.
Un concept très intéressant
permettant de revoir entiè-
rement les capacités des
joueurs d'une équipe.

De vrais défenseurs
Dommage que cela n'ait

pas plus d'effet sur le dé-
roulement d'une partie,
mais Konami tient là quel-
que chose.

L'AI des joueurs a égale-
ment été revue à la hausse
et les défenseurs savent
maintenant assurer leur
rôle. PES redevient donc un
très sérieux concurrent
pour FIFA avec cette ver-
sion 2010. INDY/START2PLAY

Editeur:
Konami
Genre:
Sport
Age
conseillé
3 ans

Plates-
formes:
Xbox360
PS3.PS2
PSR PC,
Wii

Graphisme: 8/10
Son: 8/10
Difficulté: 6/10
Jouabilité: 8/10 Ûè*w" i

Gagnez
«Le Nouvelliste» vous Le Nouvelliste, Concours
offre la possibilité «CARAN D'ACHE»,
de gagner un stylo Caran rue de l'Industrie 13,
d'Ache au prix 1950 Sion.
indicatif de 265 francs.
Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF ,
„.., ~ _„ J Les gagnants du concoursSTYLO au 363 ^ A^^ c-™+.rv i /CMCI précèdent sont,
(i-r.i. /bMb; Paul Pesse à LaJoux
? PAR COURRIER: (Fribourg)

faites-nous parvenir vos et Romaine Dessimoz

coordonnées à: ^ Vét roz

un stylo «Caran d Ache»

Y a pas pire!
Le site «Le Pire Du Net»
rassemble le contenu
marginal de la toile. Les
videos drôles, les ima-
ges drôles, ou encore
les sites moches y sont — ¦
répertoriés. Le visiteur a
aussi la possibilité de voter pour le plus mauvais site
de la toile, l'image la plus redoutable ou les vidéos les
plus délirantes. Comment faire disparaître un nain en
une seconde, le joueur de bowling atteint de narcolep
sie, le chien le plus moche... tout y passe.

www.lepiredunet.fr

0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr
nute. Centrale cantonale
des appels.

URG. VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0900 144033

Centrale cantonale des
appels.

Urgences non vitales,
médecins de garde

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

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires

l.-/mi

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30,20 h-21 h. Pharma-
cie Cina rue du Bourg 15,
027 455 6440.
Crans-Montana, Lens:
0900 558 143. Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. 1.—/minute.
Sion: sa Pharmacie Fas-
meyer, rue de Lausanne 21,
027 32216 59. Di 10 h-12 h,
16 h-20 h: Pharmacie Ama-
vita Midi, place du Midi 40,
058 8513037.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/ap-
pel+Fr.l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h. 17 h-
18 h 30. Pour ordonnances
médicales urgentes exclusi-
vement. Pharmacie Lauber,
avenue de la Gare 7.
027 72220 05

Saint-Maurice:
0900 558 143. Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. L—/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Pharmacie de La-
vallaz, place de Tùbingen 4,
0244737430.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, Villeneuve,
02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h
-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h. 16 h-18 h. Apotheke F.
Marty, Sebastiansplatz 3,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h. 13 h 30-
18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Amavita Apotheke Fux,
0588513252.

http://www.lepiredunet.fr
http://www.carandache.ch
HTTP://CINEMAS.LENOUVELLISTE.CH


A notre contemporain
Claudy Debons
C'est avec une très grande
tristesse qu'en ce diman-
che 23 août , nous avons eu
le pénible devoir de pren-
dre congé de notre très cher
contemporain Claudy.

Tous, nous savons que
la mort nous guette mais,
tant que nous avons la
santé, nous n'y croyons et
pensons guère. Et pourtant,
Claudy, tu n'es plus.

Toi, si serviable à cha-
que sortie. Il ne faut pas
plaindre ceux qui s'en vont;
il faut plaindre ceux qui res-

tent. Aussi, notre sympa-
thie très respectueuse et
très vive va à sa chère
épouse Michelle, qui a été
pour Claudy la compagne
la plus précieuse. Il faut
néanmoins que vous sa-
chiez, très chère famille De-
bons, que tous les contem-
porains compatissent du
cœur le plus profond à vo-
tre déchirante épreuve.

Salut Claudy!
TONY REYNARD,
au nom des contemporains
de la classe 1943 de Savièse

A Louis Rithner
Toi, mon oncle Louis, il y a
quelques jours à peine, je
me trouvais en ta présence,
et, ensemble, nous avons
parlé une dernière fois de la
mort. Tu la sentais toute
proche, mais, face à elle, tu
étais très serein. Tu me di-
sais: «Quand c'est l'heure,
c'est l'heure, ily a Quelqu 'un
au-dessus qui décide.» Ce
sujet , nous l' avions abordé
ensemble ce printemps
déjà, alors que tu sentais
petit à petit tes forces te
quitter.

A ce moment-là, tu di-
sais que tu ne passerais pas
l'hiver. Tu avais taillé tes ar-
bres, nettoyé le tour de ta
maison. Tu voulais que tout
soit en ordre. Tu disais
n avoir pas peur de mourir,
mais ce qui te coûtait,
c'était de quitter les tiens et
ton Chili auquel tu étais
profondément attaché. Ce
Chili, ce n'était pas l'Améri-
que, mais c'étaitlenom que
ton papa avait donné à ce
quartier, au-dessus de
Monthey, en souvenir d'un
ami qui venait de ce pays.

Ce Chili t 'a vu naître et
grandir. C ' est là aussi que tu
as repris, avec tes frères Jo-
seph et Léon, l' entreprise
d'apiculture que ton papa,
Eugène, avait créée. Tu as
construit ta maison et tu as
fondé une famille avec ton
épouse, Yvette. Puis, tes pe-

tits-enfants, Aurélien et
Anaïs, sont venus agrandir
ta famille. Tu leur étais très
attaché et aimais passer du
temps en leur présence. Tu
te réjouissais de leur venue
presque journalière.

Il y a quelques semai-
nes, il a fallu faire un pre-
mier pas loin de ta maison,
et tu te doutais bien que tu
n 'y reviendrais pas. Mais tu
étais encore comme un
fruit attaché à son arbre, et,
au matin du 18 novembre,
la branche s'est cassée et le
fruit est tombé. Mais ce
fruit n'est pas tombé pour
être mort à tout jamais.

Le fruit est tombé en
terre afin que sa graine re-
naisse, car tout ce que tu as
été ne peut pas ne plus rien
être. Toi, mon oncle Louis,
tu ne peux pas n'être plus
qu'un souvenir. Tu n'es pas
né uniquement pour cette
vie sur terre, tu es venu
pour beaucoup plus que
cela. Et ce n'est pas parce
que nous ne te verrons plus
que le fil entre nous est
coupé. Tu es toujours là, il
faut simplement y croire.
Sois pour nous cette Lu-
mière qui rayonne, et
donne à nos cœurs l'Espé-
rance de se retrouver un
jour dans la plénitude de
l'Amour et de la Paix.
MARLÈNE RITHNER ,
ESTAVAYER-LE-LAC

En souvenir
de Georges Rime
En ces jours de novembre,
ensoleillés et curieusement
doux, Georges avait vaqué à
ses occupations ordinaires.
On l'avait vu, comme d'ha-
bitude, aller et venir dans le
village, saluer des gens, leur
sourire. Nul ne pouvait
penser que ce sexagénaire
sobre, sportif , plein de vie,
les quitterait brusquement,
terrassé par une hémorra-
gie cérébrale. Une fois de
plus, la mort a frappé sans
crier gare.

Originaire de Charmey,
Georges aimait la nature et
les traditions de sa région. Il
décrivait avec des expres-
sions poétiques les paysa-
ges de sa terre natale: les
montagnes, les forêts, les
pâturages, les prairies aux
mille couleurs dans la lu-
mière du matin.

Très jeune, il apprit les
tâches de la vie paysanne,
scandée par les saisons. Il
connaissait l'art de cultiver
la terre nourricière et d'éle-
ver des animaux domesti-
ques, surtout des vaches sé-
lectionnées pour leur pro-
duction laitière. Bien qu'il
fût , un certain nombre
d'années, agent de police à
Rougemont, il resta un

homme profondément re-
lié à la nature et à ses ryth-
mes. Ainsi, une fois retraité,
il s'installa à Suen/VS, au-
trement dit, quasiment en
pleine nature alpestre, avec
laquelle il faisait corps. De
2003 à 2008, il passa ses étés
comme berger responsable
du troupeau de vaches de
l'alpage de La Fouly. Il était
l'ami fidèle du propriétaire
dudit troupeau. Pendant
les mois d'hiver, il prati-
quait le ski de randonnée et
il s'émerveillait de vivre au
beau milieu de la splendeur
des Alpes.

Au fond de son regard
marqué par de dures épreu-
ves, nous pouvions voir
briller une lumière au rap-
pel des ciels de la Gruyère.
Traversant les brouillards
de l'existence, cette lumière
donnait à son visage la nos-
talgie d'un bonheur jadis
effleuré, mais qui, sous une
forme différente, pourrait
resurgir. Celles et ceux qui
l'ont rencontré, l'ont aimé,
portent en eux la flamme
qui pétillait dans les yeux
de Georges. Puisse-t-elle les
ouvrir à tout signe de soli-
darité, d'amour réciproque!
PIERRE-MARIE POUGET

Remerciements

Sur le chemin de la lumière
tu as retrouvé ceux que tu aimais.

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, tous ces témoignages de
sympathie nous ont aidés à supporter notre douleur lors du
décès de

Madame — —

Hélène NANÇOZ £̂
Emue par tant de gentillesse M,
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune .\ . Jffl
et à chacun, sa famille vous s M-^mm
prie de trouver ici l' exprès- ^B
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Paul Maytain;
- à la direction et au personnel soignant du 3e étage du

foyer Haut-de-Cry;
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- à l'entreprise Valcalorie S.A.;
- à la Bourgeoisie de Port-Valais;
- à la classe 1954 de Conthey;
- à Patrick Quarroz, service funèbre par Véronique Roh.

Conthey, novembre 2009.

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Lido DANELUTTI

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs dons, leurs envois de fleurs,
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à Padre Constante et Padre Angelo;
- au comité et aux membres de la Colonie italienne de Sion;
- à la Pal Friûl de Sion;
- à la Pal Friûl de Lausanne;
- au Com.It.Es VS (Comité des Italiens résidant à l'étranger);
- à l'A.G.I.S. (Association des parents italiens de Sion);
- au Conseil pastoral de la Mission catholique italienne de

Sion;
- au comité et aux joueurs de l'équipe du FC Sion 4/GS

Concordia;
- à la direction d'Implenia S.A.;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu un vibrant hom-

mage pendant la cérémonie;
- à M. James Crittin et aux pompes funèbres Voeffray.

La messe de 7e sera célébrée au couvent des capucins à
Sion, le dimanche 29 novembre 2009, à 10 h 45.

Sion, novembre 2009.

V^ (î\ YçA Un ange est passe...
Yj%) Et tout doucement, sans faire de bruit,
\ K Maman est allée rejoindre

(J^J Papa dans la paix et la 
lumière...

Profondément touchée par votre présence réconfortante,
vos messages d'amitié, vos généreux dons et vos gestes de
sympathie, la famille de

Madame AFA WÊÊMMÊÊÊ

ANÇAY-CARRON |HEMH
vous prie de croire à sa
reconnaissance émue.

Comme Maman le souhai-
tait, vos dons ont été versés à
la Ligue valaisanne contre le
cancer.

¦
_

Nous adressons un chaleureux MERCI à toutes les person-
nes qui ont soigné, rendu visite, accompagné et soutenu
Maman durant sa maladie.

Fully et Vex, novembre 2009.

t
// me mène vers les eaux tranquilles et méfait revivre.]

Ps. 22.1

Dans la nuit du 26 novembre i 
2009, a rejoint le Père, après
avoir été très bien entourée
par le personnel du Castel
Notre-Dame à Martigny

Mademoiselle

Juliette ¦hdjj kr
GIROUD ;/ |flB;|

1916 y ^r̂pSè^m-. A

Sont dans la peine:
La famille de feu Suzanne Abbet-Giroud, de Chemin-
Dessus;
La famille de feu Florentin Giroud, des Granges/Salvan;
La famille de feu Edouard Franc, de Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le lundi 30 novembre 2009, à 10 heures.
Juliette repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où la famille sera présente dimanche 29 novembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société
de développement

Grône-Loye

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René ARBELLAY

membre fondateur et ancien
président.

Al
Maintenant
Une étoile de p lus
Brille dans le ciel.
On pourra faire des vœux
Qu'il pourra exaucer.

En souvenir de

José Manuel
DA SILVA PONTES

28.11.2003 - 28.11.2009

Déjà six ans que tu nous as
quittés,
Mais pas un jour ne passe
sans penser à toi.
Vole vers les anges et viens
nous voir dans nos rêves.
Tu nous manques.
Nous t'aimons très fort.

Ta femme et tes fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
28 novembre 2009, à 17 h 30.

027329 7524

RAPPEL
numéro de fax

pour les avis mortuaires

t
En souvenir de

Francis MATHEY

Wv̂ i

WMW k̂w m̂  ̂' ' 
V̂.

2008 - 2009

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui aujourd'hui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Bovernier,
le samedi 28 novembre
2009, à 18 heures.

Ç>
En souvenir de

Marc FONTANNAZ

i i , i

1999 - 29 novembre - 2009

Il y a dix ans déjà que tu es
parti. Malgré ton absence, tu
es toujours présent dans nos
cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le samedi
5 décembre 2009, à 18 h 30.



Wenn meine Kràfte brechen,
ich kaum mehr atmen kann
und kann kein Wort mehr sprechen,
o Herr, dann nimm mich an.

n Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von mei-
îem lieben Gatten, unserem lieben Papa, Schwiegerpapa,
îrosspapa, Urgrosspapa, Bruder, Schwager, Onkel, Vetter,
>aten und Anverwandten

Oswald r 4Mi|à I
SCHMIDT-
SCHMIDT

Ien erlôst worden und im
j laube an die Auferstehung
riedlich entschlafen.

iusten, 27. November 2009

n christlicher Trauer:
jna Schmidt-Schmidt, Gattin, Susten;
'aul und Marie-Antoinette Schmidt-Theytaz
und Kinder, Susten;

\nna und Léo Tschopp-Schmidt, Agarn;
Uoisia und Bernhard Metry-Schmidt
Kinder und Kindeskinder, Sitten;

lugo und Christine Schmidt-Schumacher
und Kinder, Uetendorf;

iusanne und Stefan Schnyder-Schmidt
und Kinder, Brasilien;

j liane Schmidt und Kinder, Brig;
ieine Geschwister, Schwâgerinnen und Schwager mit
:amilien
lie Familien der verstorbenen Geschwister
\nverwandte, Freunde und Bekannte.

\ufbahrung morgen Sonntag ab 15.00 Uhr im Aufbahrungs-
aum in Susten, wo die Angehôrigen abends von
18.00 - 20.00 Uhr anwesend sein werden.
Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind,
indet am Montag, 30. November 2009, um 10.00 Uhr in der
farrkirche von Susten statt.
ipenden werden fur wohltàtige Institutionen verwendet.

ç>
En souvenir de

Léon #* k̂
EBENER «lll29 novembre 2008 -CJ ' MX ^AIM29 novembre 2009 |

Une année s'est écoulée
depuis que Léon nous a quit-
tés. La douleur est encore

« t ¦ j mwTYlvive. I "¦! I mw? •<* J

Si présent de son vivant, Léon est toujours dans nos cœurs,
dans toutes les anecdotes joyeuses qu'il nous a laissées et
que nous ne cessons de nous remémorer. Il nous a appris le
rire, l'écoute, et la force du regard dirigé vers l'avenir.

Une messe sera dite à la mémoire de Léon, ce soir samedi
28 novembre 2009, à 18 heures, à l'église de Bramois.

Raymonde, Christophe et famille.

Reconnaissante d'avoir été aussi chaleureusement entourée
lors de son deuil, la famille de

Madame

Céline WYSSA-RICHARD
vous remercie pour votre présence, vos fleurs, vos messages
et vos dons, ainsi que pour l'amitié témoignée avec autant
d'émotion.

Elle remercie ses nombreux amis, ses voisins et les membres
de la paroisse pour leur présence et l'assistance qu'ils ont
apportées à Céline toutes ces dernières années, qui lui ont
permis de goûter à la vie malgré ses problèmes de mobilité.

Martigny, Bussigny, Genève et Lausanne, novembre 2009.

t
Dans la matinée du vendredi 27 novembre 2009, après une
courte hospitalisation

Monsieur ~~

Clovis / "'̂ m
VEUTHEY -m

¦

1927
m

s'est endormi paisiblement . kw v
à l'hôpital de Martigny,
entouré de l'amour des siens.

Font part de leur peine: L—: 1
Son épouse:
Giuliana Veuthey-Gianni, à Dorénaz;
Ses enfants:
Doris et Pierre-André Lattion-Veuthey, à Muraz-Collombey;
Narcisse et Véronique Veuthey-Duay, à Dorénaz;
Ses petits-enfants adorés:
Corinne et Biaise Collaud-Lattion, à Monthey;
Eric Lattion, à Muraz-Collombey;
Ariane Lattion et son ami Ludo, à Haute-Nendaz;
Claire Lattion et son ami Geoffrey, à Monthey;
Yasmine Veuthey, à Dorénaz;
Luca Veuthey, à Dorénaz;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Raymond Veuthey, à Dorénaz;
Monique Biollay-Veuthey, à Dorénaz, et famille;
Gisella Gianni, à Belluno (Italie), et famille;
Rina Gianni, à Belluno (Italie) , et famille;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Dorénaz,
le lundi 30 novembre 2009, à 16 heures.
Clovis repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

Adresse de la famille: Giuliana Veuthey
Vers l'Etôt 16
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour oublier le mal, ne sentir les souffrances ,
Il n'est qu'un seul chemin, celui de l'espérance.
En ne gardant du passé que les bons souvenirs,
En regardant tout droit ce qui est l'avenir.

Nous avons l'immense dou-
leur de vous faire part du
décès de

Madame

Alice
MAYOR
CLIVAZ

1927 ' "*" ' <' ™ i '

survenu le vendredi 27 novembre 2009 au home Beaulieu,
à Sierre.

Sont dans la peine:
Ses fils et ses belles-filles:
Daniel et Marie-Olga Mayor;
Christian et Daniele Mayor;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Matthieu et Céline;
Samuel, Mélanie et Etienne, Ilan;
La famille de feu Pierre et Marie Clivaz-Kittel;
La famille de feu Jean-Baptiste et Catherine Mayor.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Crételles,
à Randogne, lundi 30 novembre 2009, à 17 heures.
Alice repose à la chapelle de Randogne où la famille sera
présente dimanche 29 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Daniel Mayor

Tonkin 18A, 1870 Monthey

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé ma course
Et j'ai gardé la foi.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

t
Dans la paix et la lumière,
Seigneur, fais reposer son âme.

S'est endormie sereinement, le 27 novembre 2009, à la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise et entourée de l'affection des siens

Madame ~~jjm m/m^

EMPEREUR mtéM
née MORET

1925
veuve de Victor

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Laurence Joris-Moret, au Brocard;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, à Aymaville/Aoste;
Ses neveux et nièces:
Michèle et Pierre-André Murisier-Joris, à Martigny;
Jean-Claude et Andréanne Joris-Liechti, au Brocard;
Christian Joris et son amie Valérie, à Martigny;
Véronique Secchi-Joris, à Martigny;
Mario, Franco, Rosine, leurs conjoints et leurs enfants, à
Aymaville/Aoste;
Ses petits-neveux et petites-nièces chéris:
Emmanuelle et son ami Léonard; Melchior, Thomas et son
amie Lise; Rémy, Pauline; Jérémy, Mathilde;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Moret, Rouiller,
Empereur, Martin, parentes, alliées ainsi que ses amis et
connaissances, en Suisse, en France et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 30 novembre 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Marie-Thérèse repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Laurence Joris

Rue du Brocard 17
1921 Martigny-Croix

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t
Dis-moi, Seigneur, pourquoi faut-il souffrir?
Dis-moi pourquoi est-ce si dur de mourir?
Est-il vrai que quelque part là-haut dans le ciel
Une autre vie existe, mais celle-là p lus belle?

AR.

Les enfants et petits-enfants, i 
ainsi que les familles et les
amis de

Madame

Alice *̂ •
MORSCH- % r̂

1936 ij ^^^HB^^^l

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le vendredi
27 novembre 2009, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 1er décembre 2009, à 10 heures.
Alice repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Didier Deruy, 76 Parc des Violettes

01630 St-Jean de Gonville, France.

Les sœurs de Saint Joseph d'Annecy

font part, avec regret, du décès survenu à Vieugy (près d'An-
necy), le 27 novembre 2009, de

Sœur

Rose de Lima SUTTER
ancien membre de la Communauté de Monthey.

La sépulture aura heu à Vieugy, le mardi 1er décembre 2009,
à 14 h 30.



Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

COMEDIE
«CHACUN CHERCHE
SON CHAT»

TRAGICOMIQUE
LA MAIN DE DIEU

L'OURS
D'ANNAUD A «FINN»

PREMIER ROLE
LES YEUX DE PASCALEREALISATEUR

LE DERNIER
POLANSKI?

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Dans ma dernière chronique, je vous
parlais de la disparition de «Chopin»,
chat de la famille de son état. Comme
dans «Chacun cherche son chat»
(1996), l'excellent film de Cédric Ha-
pisch, j'ai joué tour à tour Chloé, Dja-
mel, Mme Renée, les héros de cette
comédie. Je suis parti à la rencontre
des gens du quartier. Ai découvert des
caractères et des humours surpre-
nants. Noué des liens inattendus.
Bref, communiqué. Il y a toutefois

2 personne avec qui j' aurais volon-
:s partagé un café: celle qui s'est oc-
rée de mon copain à quatre pattes
:ant dix jours! Car «Chopin» est fi-
ement rentré. Tout beau. Tout pro-
. Il a même pris du poids (et pas
un peu!) comme ces matous qui se
it adopter et qu'une main cares-
ite nourrit un peu trop pour être
2n sûre qu'ils ne manquent de rien.
i le mystérieux bienfaiteur s'en-
îuie de lui, il n'a qu'à passer à la
maison: un café fumant ou un thé
vert parfumé l'attend...

Détenu depuis deux mois
dans notre pays sur mandat
américain, le cinéaste Roman
Polanski pourra retrouver une
liberté sous surveillance (bra-
celet émetteur à la cheville)
contre versement d'une caution
de 4,5 millions de francs. Une

paille quand on connaît la fortune et
les amis du bonhomme. Ainsi en a dé-
cidé cette semaine le Tribunal pénal
fédéral. L'actrice Mathilde Seigner,
belle-sœur du réalisateur, a aussitôt
loué l'efficacité du président Sarkozy.
Et -ajoutera-t-on- de ses ministres
Kouchner, Mitterrand. Des «philoso-
phes» Bernard-Henri Lévy et Alain
Finkielkraut. Etc.. Etc.. Reste la
question à 100 francs. Polanski aura-
t-il le courage d'affronter la justice ou
prendra-t-il la poudre d'escampette
(notre frontière étant un vrai gruyère)
pour regagner l'Hexagone d'où il est
inextradable? Son entourage assure
que c'est un homme d'honneur.
Comme l'avocat genevois Dominique
Warluzel, je miserais plutôt sur une
fuite peu glorieuse...

«Un poco con la cabeza deMaradonay
otro poco con la mano de Dios.» Autre-
ment dit: «Un peu par la tête deMara-
dona, un peu par la main de Dieu...»
Ainsi parlait Diego Armando Mara-
dona après avoir battu Peter Shilton et
l'Angleterre par la grâce d'une triche-
rie écœurante à la 51e minute d'un
quart de finale de coupe du monde en
1986, au stade Aztèque de Mexico.
Une main qui allait permettre à son
pays de remporter in fine un
deuxième sacre mondial. Vous me
voyez venir... Il y a désormais la main
de Thierry Henri, qui vient d'écarter
une Irlande vaillante de la coupe du
monde en Afrique du Sud, l'été pro-
chain. «Titi» - c'est son surnom chez

les Bleus - a eu beau dire après coup
qu'il aimerait qu'on rejoue le match: le
mal est fait. Et des millions de mômes
marqueront d'autres buts de la main,
sûrs de leur bon droit.
Sur ce coup, Sepp Blatter, le Valaisan
qui règne sans partage sur le football
mondial, a tout faux. La seule réponse
à ce type de coup tordu, c'est bel et
bien l'arbitrage vidéo, en place dans
tous les grands sports professionnels
américains. Le joli monde du ballon
rond devra bien s'y résoudre, faute d'y
perdre son latin. Au fait , petit quizz
footballistique, quelle est l'autre ve-
dette argentine à avoir non seulement
score via «la main de Dieu», mais
aussi marqué le même but que Diego
dans ce fameux match contre les An-
glais? Je vous laisse trois secondes de
réflexion... La réponse? Le nouveau
Maradona , pardi! Lionel Messi! Avec
la main, c'était contre l'Espagnol dans
le derby barcelonais en 2007. En pas-
sant en revue toute la défense ad-
verse, en partant de ses propres seize
mètres, c'était contre les banlieusards
madrilènes de Getafe.

La Berne fédérale et les médias avaient
les yeux de Chimène pour le doux re-
gard de Mme Leuthard. Nul doute qu'il
y aura désormais un avant et un après
Pascale Bruderer Wyss. A 32 ans, la so-
cialiste argovienne élue cette semaine
à la présidence du Conseil national est
sans doute la plus séduisante de toutes
les femmes politiques entre Constance
et Léman. Mais ses atouts ne s'arrêtent

pas là. Elle fut à 24 ans la plus jeu
élue suisse aux Chambres, ce qui ]
confère déjà deux périodes d'exp
rience en sus de ses années au Par]
ment cantonal et au Législatif de 1
den. Ses spécialités? La formation,
culture, l'intégration des handicapi
Elle dirige également la Ligue arg
vienne contre le cancer et l'associarii
d'aide aux personnes handicapé
psychiques Pro Mente Sana. Son p;
cours? Etudes aux universités de Z
rich et Vâxjô (Suède) avec une licen
en sciences politiques, droit public
histoire socioéconomique, ainsi qu'i
Master of Arts en sciences sociales
l'Université de Zurich. A passé p
UBS, fut chef projet pour Microsi
Suisse, avant de devenir conseillère i
communication indépendante. S
hobbies? Le ski nordique, l'alpinisr
et les balades avec son chien.

Pour populariser les plantigrades ai
cinéma, ily avait déjà «L'Ours» de Jean
Jacques Annaud en 1988, avec Tchékj
Karyo et Jack Wallace. On y ajoutée
aujourd'hui , «Finn», ours bernois de
son état, célèbre pour avoir attaqué un
handicapé entré dans sa fosse. Tous les
journaux en parlent et leurs lecteurs se
font un sang d'encre pour lui, le pau-
vre, qui s'est pris une balle d'un poli-
cier tentant de sauver le jeune homme
Tout le monde évoque la santé de l'ani-
mal - des admirateurs vont même
jusqu'à lui écrire. Le handicapé, lui,
n'intéresse personne ou presque. C'est
en Suisse. En novembre 2009.
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kti ICA) % Ŝ Saint-Martin 0° 5° : 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) r4A >T-~  ̂ 7
V~( Saint-Maurice 

3° 10° 
: 6 7 9 4 3 5 8 2 1

PM10, moyenne KomeOftrWb Norme OPal r sur la . / ^—  ̂ . . \/l Tripnt 1- R- ~T ~Ï~T ̂ T ~Q ~ ~
fi

~ ~T T T Grille ProPosée
journalière mc^nea^ete moyennehoraire / , Ĵ - Ĵ 
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