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L'agonie des élites
politiques
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

L'histoire a déjà classé
dans des livres pous-
siéreux les élites héré-
ditaires. Je pense aux
grandes familles
comme les Médicis, les
Habsbourg, les Bour-
bons et autres nobles.

Voire même les Kennedy, les Roosevelt
ou les Bush -au fond , n'exerçaient-ils
pas eux aussi le pouvoir de façon quasi
héréditaire? S'agissant des pouvoirs qui
ne se transmettent pas directement, nos
sociétés ont également renvoyé depuis
longtemps à leurs chères études l'Eglise,
l'armée, les fonctionnaires issus des
Hautes Ecoles, les grands patrons et
leurs parachutes dorés. In fine, ce week-
end, en Suisse, en Valais, le peuple a
battu en brèche la dernière de ces élites
qui se sentait à l'abri des tremblements
de terre: la classe politique.
Au niveau national, seule contre tous ou
presque, surfant sur l'islamophobie am-
biante et malgré l'hostilité de l'écra-
sante majorité des médias, l'UDC a en
effet triomphé avec son initiative contre
les minarets. Dans notre canton,
contrant l'alliance apparemment impa-
rable des élites PDC, libérales-radicales
et chrétiennes sociales, malgré le sou-
tien du gouvernement et en dépit de
l'engagement des apparatchiks du tou-
risme, la loi Cina a été balayée. Une gifle
d'autant plus cinglante que marquée
par une participation de plus cie 60%.
Une seule commune, Saas-Fee, a d'ail-
leurs accepté cette loi qui n'en était pas
une. Autant de votes qui sonnent
comme des discrédits sans appel à l'en-
contre d'Exécutifs incapables de gérer
les crises actuelles: l'affaire Kadhafi ou
l'avenir de la place financière suisse à
l'échelon de la Confédération; la crise
économique et le développement du
tourisme au niveau cantonal.
Une nouvelle ère politique est donc
programmée. Car si l'UDC, les Verts et
les socialistes ont déjà amorcé un virage
en se recentrant sur les attentes du sou-
verain, les deux grands partis bourgeois
que sont les démocrates-chrétiens et les
libéraux-radicaux n'ont d'autre choix
désormais que d'abandonner leur vie
tranquille dans les coulisses du pouvoir
pour rejoindre les réalités de leurs élec-
torals respectifs.
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INITIATIVE ?
57,5% du
peuple et une
large majorité
des cantons se
sont prononcés
contre la
construction
de minarets sur
le territoire
fédéral. 2-3-4

Notre dessinateur Casal
revisite le fameux tableau
du «bûcheron» d'Hodler,
propriété de Christoph
Blocher, vice-président
de l'UDC.
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il n y aura pas ae nouveau:
RELIGION ? A la surprise générale, l'initiative antiminarets a recueilli 575% des suffrages. Le Conseil

oonsen Teaerai

OUI

Valais: oui net a l'initiative

Cierges sur la Place fédérale
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1 Le résultat de
ËA cette vota-

m tion résonne

cours constituant un dem de
la réalité au lieu d'entrer dans
un vrai débat. Et comme nous
l'avons écrit à plusieurs repri-
ses dans ce journal, le Conseil
fédéral porte une lourde res-
ponsabilité en ayant balayé
d'un revers de main l'initiative
au lieu de lui opposer un
contre-projet qui eût rassuré
les gens. En opposant à l'ini-
tiative sa seule autorité morale
et un message indigent, le
Gouvernement a superbe-
ment ignoré les sentiments is-
lamo-sceptiques d'une majo-
rité silencieuse.
Et le même Conseil fédéral a
de surcroît désinformé la po-
pulation en martelant que
l'initiative était contraire à la
liberté religieuse. Que va-t-il
expliquer au monde mainte-
nant?
Certes, cette initiative n'entrait
pas dans l'esprit fédéraliste
qui confie aux cantons la tâ-
che de l'intégration. Mais
voilà, l'immense majorité de la
classe politique est passée
complètement à côté du débat
sur l'intégration de l'islam, qui
préoccupe pourtant les gens,
parce qu'elle ne connaît pas la
religion musulmane.
Et la chape du politiquement
correct a faussé jusqu'aux son-
dages, les gens n'osant appa-
remment même plus dire ce
qu'ils pensent au téléphone.
Le souverain helvétique n'a
pas cru non plus les «spécialis-
tes» et les universitaires qui se
bornent à faire de la sociologie
HP l'islam an lipn H'ptiir lipr IP
droit arabo-musulman et les
légistes classiques de cette re-
ligion.
Face à la langue de bois géné-
ralisée, le discours d'Oskar
Freysinger a été beaucoup
plus efficace. Reste que le dé-
bat sur l'islam en Suisse n'est
pas terminé. Il sera en effet ra-
vivé au gré des revendications
de la communauté musul-
mane dans l'espace public et
scolaire. Tout dépendra désor-
mais de la capacité des divers
courants de l'islam en Suisse à
réussir leur acculturation aux
valeurs de la démocratie hel-
vétique et de la volonté des
autorités cantonales à mettre
en œuvre une politique de
l'intégration réaliste plutôt
au'idéolosiaue.

CHRISTIANE IMSAND
II y a actuellement quatre
minarets en Suisse: il n'y en
aura pas un de plus à l'ave-
nir. Le peuple et les cantons
ont plébiscité l'initiative an-
timinarets qui avait été lan-
cée par des milieux proches
de l'UDC. Avec 57,5% de vo-
tes positifs, le résultat
contredit toutes les estima-
tions des instituts de son-
dage. Seuls les cantons de
Genève, Neuchâtel, Vaud et
Bâle-Ville ont rejeté le pro-
jet. «L'interdiction est direc-
tement applicable et n'a pas
besoins d'être concrétisée par
des dispositions d'ordre lé-
gislatif), précise la conseil-
lère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf.

Tout en .'engageant à
respecter la volonté du peu-
ple, la cheffe du Départe-
ment de justice et police
rappelle que le Conseil fédé- «O/o
rai avait jugé l'initiative j ô y
contraire à la liberté de reli- _^sgion et à l'interdiction de la Y W
discrimination garanties h
notamment par la Conven-
tion européenne des droits
de l'homme. «La Suisse est ^*s_i _/
liée par ces garanties inscri- NONtes dans le droit internatio-
nal», souligne-t-elle. Elle re-
fuse pourtant de se pronon- M0n*hevcer sur les conséquences **
d'un recours qui serait ad- S^nt-Maunce
mis par la cour de Stras- Entremont
bourg. «Nous f épondrons à Martigny
cette question sitôt qu'elle se
posera.»

Hier, la conseillère fédé-
rale a surtout voulu rassurer
la communauté musul- ^^^_
mane et les chancelleries
des pays arabes. «Non nous
n avons pas une société à
deux vitesses en Suisse», a-t-
elle répondu à un journa-
liste d'Al-Jazeera. «Les mu-
sulmans peuvent continuer
à pratiquer leur religion
comme ils le faisaient
jusqu'ici.» Selon elle, «le ré-
sultat du vote exprime la
crainte qu'un manque de fer-
meté à l'encontre des ten-
dances islamistes fonda-
mentalistes f inisse par mi-
ner notre ordre juridique et
social».

Calmy-Rey
accuse l'UDC

Interrogée par la TSR, la
conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey met l'accent
sur un contexte de crise éco-
nomique. Elle dénonce les
amalgames opérés par les
initiants et accuse l'UDC
d'avoir joué avec les peurs et
les angoisses des Suisses.
Elle s'inquiète par ailleurs
des premières réactions
enregistrées à 1 étran-
ger, «j'espère qu 'on
pourra éviter des p
réactions violentes j |î
en montrant que
ce vote n'est pas di-
rigé contre la com-
munauté musul-
mane.»

La netteté du M
vote n'a pas seu- B
lement surpris le
Conseil fédéral. V
Même l'UDC et V
l'Union démocrati- ^que fédérale , les
deux seuls partis qui
soutenaient l'initiative,
n'en demandaient pas
tant. Déroutés, les ad-
versaires du projet ont
fait leur mea culpa, en
reconnaissant qu'ils
n'avaient pas pris suffi-

19
cantons

58.6%
53,4%
56,8%
56,3%

51,6%
55,6%
54,1%

samment au sérieux les
craintes de la population.
Cela n'empêche pas le lan-
cement de quelques piques
assassines, «je regrette que le
Parti libéral-radical ait em-
pêché la tenue d'une campa-
gne unitaire», déclare le pré-
sident des Verts Ueli Leuen-

k berger. «Cela ne suff it pas de
k faire une déclaration com-

mune quinze jours avant la
votation.»

De leur côté, les socialis-
tes estiment que les milieux
économiques se sont insuf-
fisamment engagés dans la
campagne. Même avis chez
le libéral-radical genevois
Hugues Hiltpold. Hier
l'Union patronale suisse et
economiesuisse se sont
contentés de faire part de
leur préoccupation.

Darbellay
contre la burqa

La question de l'égalité
homme-femme semble
avoir joué un rôle important
dans la campagne. Le prési-

dent du PDC Christophe
Darbellay a l'intention

k^ de reprendre l'initia-
^k tive en relançant la

^k question du port
A de la burqa, ce
H voile noir qui
H couvre la totalité

du corps. «C'est
une négation de
l'égalité entre \ _____________¦¦__ :_. I ¦ ¦¦_—__ ^^ |/_
femmes et hom- : «Ce n'est pas ma Suisse», peut-on lire sur cette affiche, KEYSTONE
mes. L'interdic- •
tion doit s 'appli- '¦

m quer à toutes les
m femmes, touristes
W comme résiden-

tes.» D annonce le
dépôt d'une interven-

tion parlementaire à ce
sujet.

Le Valaisan exige
par ailleurs que les
imams soient mieux
intégrés et parlent une
langue nationale.

Plus fort
pourcentage de NON
GENEVE

Plus fort
pourcentage de OUI -
APPENZELL
RH. INTÉRIEURS 7L4 °/o

+ de70%

OUI 66,6%
OUI 65,1%
OUI 68,0%
OUI 65,0%
OUI 65,0%
OUL 58,2%

Le Valais a nettement accepté l'initiative interdisant la
construction de nouveaux minarets par 58% des voix (partici-
pation assez élevée de 61,1%). Toutes les régions constitution-
nelles ont dit oui à l'initiative antiminarets: le Bas-Valais par
56,8%o, le Valais central par 53,74% et le Haut-Valais par
65,77%>. Le oui net est surprenant dans un canton resté assez
catholique et où l'Eglise catholique prêchait ouvertement le
non. Mais la pratique religieuse régulière est aussi devenue très
minoritaire... A noter que le oui a été bien plus net dans le Haut-
Valais. Selon un observateur, c'est le fruit notamment d'un ré-
flexe identitaire chrétien plus fort que dans le Valais romand
face à l'islamisation que craint semble-t-il une part notable de
la population. Tous les districts ont accepté l'initiative. Sur le
plan communal, seules neuf communes sur 143 ont dit non à
l'initiative: Trient, Finhaut, Salvan, Vérossaz, Vouvry, Agettes,
Sion, Veysonnaz, et une seule commune dans le Haut-Valais,
Blitzingen. Dans deux communes (Icogne et Niederwald), les
oui et les non sont restés à égalité. Vincent Pellegrini

L'appel est parti d'un petit «S'il vous plaît, pardonnez
groupe de jeunes qui ne font notre intolérance», «Ce n 'est
partie d'aucune organisation. pas ma Suisse». On pouvait
Mais il a circulé sur Facebook lire ces déclarations sur quel-
à la vitesse de l'éclair si bien ques affiches bricolées à la
qu'en début de soirée, ils hâte. Cierges et bougies sont
étaient entre 300 à 500, en venus compléter le décor
face du Palais fédéral à d'une manifestation qui était
Berne, à partager leur colère calme et silencieuse, en dé-
et leur déception suite à l'ac- but de soirée tout du moins,
ceptation de l'initiative anti- Un rassemblement identique
minaret. était organisé à Zurich, MAG
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fédéral espère minimiser l'impact de ce vote sur la scène internationale

MGR NORBERT BRUNNER, EVÊQUE DE SION

«Les gens ont eu peur»

Oskar Freysinger, avec ses jeunes supporters de l'UDC Valais, BITTEL

«Ce résul-
tat est
inattendu,
Les Eglises
ne vou-
laient plus
d'articles
religieux
d'excep-
tion dans
la Consti- BITTEL
tution fé-
dérale, articles dont les catholi-
ques ont d'ailleurs été les victi-
mes par le passé. Mais les gens
ont eu semble-t-il peur de ce
qu'il y avait derrière les mina-
rets et il était difficile de leur op-

poser des arguments rationnels
car nous ne voulions justement
pas jouer dans le même registre
de la peur.

Lors de mes visites pastorales,
des fidèles m'ont fait remarquer
ici et là que les chrétiens ne dis-
posaient pas de la liberté d'ex-
pression religieuse dans les
pays musulmans. Pour moi
c'était un faux argument car on
ne doit pas faire aux autres ce
qu'on reproche aux autres de
nous faire. Les gens ont craint à
tort qu'il y ait des groupes isla-
miques voulant nous imposer
leurs vues en Suisse», VP

OSKAR FREYSINGER

«Le signal est clair»
«C'est une énorme surprise.» Mem-
bre du comité d'initiative, Oskar Frey-
singer ne s'attendait pas à un résultat
aussi net. «C'est une gifle pour l'esta-
blishment.» L'UDC valaisan assure ce-
pendant n'avoir jamais joué une reli-
gion contre une autre. Interview.

Quel signal les électeurs ont-ils donné?
Rien ne change dans la pratique reli-
gieuse. La liberté de croyance et de
culte reste garantie. Par contre le mina-
ret, en tant qu'élément visible qui em-
piète sur la scène publique, est interdit.
C'est un signal fort qui indique que les
électeurs suisses ne veulent pas d'un
système juridique parallèle à notte Etat
de droit. La Suisse a fait œuvre de pion-
nier en prenant cette décision.

Est-ce que cela ne risque pas de retarder

PUBLICITÉ

le dénouement de l'affaire des deux ota-
ges suisses en Libye?
Je pense que l'incapacité du Gouverne-
ment suisse à résoudre ce problème a
renforcé le poids du oui.

Par contre, ce résultat ne changera
pas la situation à Tripoli. Le colonel Ka-
dhafi fonctionne selon des paramètres
irrationnels. Il ne comprend que le lan-
gage de la force. C'est en se montrant
ferme qu'on peut arriver à quelque
chose avec lui.

Plus généralement, les relations de la
Suisse avec le monde musulman ne vont-
elles pas se dégrader?
En interdisant les minarets, nous ne
nous attaquons pas à un élément cen-
tral pour les musulmans. Il en allait dif-
féremment avec les caricatures de Ma-
homet qui touchaient à ce qu'ils consi-

dèrent comme le plus sacré. Le minaret
est un élément architectural acces-
soire. Preuve en est que la fameuse
mosquée al-Aqsa, à Jérusalem, en est
dépourvue.

Après ce succès devant le peuple, allez-
vous venir avec de nouvelles revendica-
tions?
Seulement si l'on observe une prolifé-
ration des burqas dans la rue ou si l'on
constate de fortes pressions pour le
port du voile dans les écoles. Je ne
pense pas que le monde musulman
prendra ce risque compte tenu du si-
gnal qui a été donné. On ne peut pas
transiger avec l'Etat de droit, notam-
ment dans le domaine de l'égalité entre
femmes et hommes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

ORGANISATIONS ISLAMIQUES

«Ce «oui» est indigne
de la Suisse»
Le «oui» à
l'initiative
antimina-
rets est in-
digne de la
Suisse, se-
lon Farhad
Afshar
(photo),
président
de la Coor-
dination
des organisations islamiques en
Suisse (COIS). «Le plus doulou-
reux est le symbole renvoyé par
cette votation», a-t-il ajouté.

L'UDC a gagné parce qu'il n'y
avait personne en face, esti-
ment les musulmans de Suisse
critiques envers les autres par-
tis. Les organisations islami-
ques ne sont pas en mesure de
mener un combat politique,
c'est le travail des partis qui ont
failli lors de cette votation, a ex-
pliqué le président de la COIS.
«Les musulmans ne se sentent
pas acceptés en tant que com-
munauté religieuse», a-t-il
ajouté.

Ce résultat est une porte ou-
verte à' la remise en cause des li-
bertés fondamentales, a ren-
chéri l'ambassadeur de l'Orga-
nisation de la conférence islami-
que (OCI). L'Organisation ap-
pelle à la vigilance: les musul-
mans de Suisse risquent de se
sentir menacés. Une discussion
sur leur rôle en tant que mem-
bres de la nation suisse est né-
cessaire.

Interrogé par la RSR, Tariq Ra-
madan a appelé les musulmans
suisses à sortir de leur ghetto
pour se faire connaître. «Nous
ne devons pas seulement nous
exprimer lorsque nous sommes
attaqués. Nous devons nous
engager dans la vie sociale, po-
litique et médiatique pour expli-
quer nos valeurs et rappeler no-
tre loyauté à la Suisse.»

Les Eglises catholique et pro-
testante ont fait part de leur dé
ception et de leurs inquiétudes
de voir une minorité religieuse
subir une inégalité de traite-
ment, ATS

http://www.descartes.ch
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MINARETS

La crainte des
représailles
MAGALIE GOUMAZ

La voie directe vers
Strasbourg est ouverte
VOTATION ? Le Conseil fédéral «respectera-t-il» le vote du peuple?
Impossible, dit le professeur Andréas Auer, si la Cour de Strasbourg
déclare l'initiative contraire à la Convention des droits de l'homme.

«Les auteurs de l'initiative
devront assumer les
conséquences du clash»
ANDREAS AUER

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le constitutionnaliste An-
dréas Auer, professeur à
Zurich, le répète depuis
des mois: si l'initiative
contre les minarets est ac-
ceptée, elle ne pourra pas
être appliquée, dans la me-
sure où elle est contraire à
la Convention européenne
des droits de l'homme
(CEDH) et qu'il suffit d'une
requête auprès de la Cour
de Strasbourg pour le
constater. On pourrait
même être fixé assez vite.

Avec une majorité de 57,5%
et 22 cantons, le vote est
clair. Qu'est-ce qui pourrait
faire obstacle à l'application
de l'initiative?
Le fait qu'elle manifeste-
ment contraire aux articles
9 (liberté de religion) et 14
(interdiction de discrimi-
nation) de la CEDH. Il suf-
fit donc de s'adresser à la
Cour européenne des
droits de l'homme pour
que celle-ci entre en ma-
tière, constate cette in-
compatibilité et impose à
la Suisse ne pas appliquer
l'initiative.

Sinon?
Sinon la Suisse devrait dé-
noncer la CEDH et s'ex-
clure du Conseil des l'Eu-
rope, ce qui est totalement
impensable. Le problème
vient du fait que la protec-
tion des droits de
l'homme, telle que garan-
tie au niveau internatio-
nal, s'impose aujourd'hui
aux Etats, ce qui n'était pas
le cas il y a encore une

vingtaine d'années. Nous
sommes liés.

La communauté islamique
de Langenthal (BE)
annonce qu'elle maintient
sa demande de minaret et
qu'en cas de refus basé sur
le vote de dimanche, elle
s'adressera à Strasbourg.
C'est le scénario le plus
probable?
Il n'y a même pas besoin
d'attendre une décision à
Langenthal. Selon sa juris-
prudence, la Cour de
Strasbourg n'exige pas un
cas concret: il suffit qu'un
individu ou une commu-
nauté se sente victime
d'une décision d'un Etat
pour formuler une re-
quête. Aujourd'hui, toutes
les communautés musul-
manes de Suisse peuvent
se déclarer victimes du
vote de dimanche et
s'adresser à la Cour dans
les six mois.

Sans passer par le Tribunal
fédéral?
Le Tribunal fédéral n'a au-
cune compétence juridic-
tionnelle dans ce cas: on a
toujours refusé de lui ac-
corder un statut de cour
constitutionnelle.

Il y a donc, en Suisse, un
problème entre la protec-
tion internationale des
droits de l'homme et les
droits populaires...
Bien sûr. Mais ce n'est pas
la faute du droit interna-
tional ou des tribunaux. Il
faut le dire très clairement:
la seule responsabilité en

Selon Andréas Auer, l'initiative contre les minarets elle ne pourra pas être appliquée car elle
est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). KEYSTONE

incombe à ceux qui lan-
cent des initiatives en sa-
chant à l'avance qu'elles
ne pour-
ront pro-
bablement
pas être
appli-
quées.
Celle sur
les mina-
rets consti-
tue d autant plus un abus
du droit d'initiative que,
selon ses propres auteurs,
elle ne visait pas du tout les
minarets, mais bien la
communauté musulmane.

Que va-t-il se passer?

Sur la construction de mi- du clash qu'ils frôlent de-
narets, le Conseil fédéral puis plusieurs années. Et,
devra bientôt dire que le du côté des autorités, il

CONSTITUTIONNALISTE , PROFESSEUR À ZURICH

nouvel article 72, alinéa 3, faudra résoudre la
de la Constitution n'est pas question de l'incompatibi-
applicable. lité entre le droit interna-
En attendant, les auteurs tional et certaines initiati-
de l'initiative devront ves.
assumer les conséquences Des solutions existent.

INITIATIVE DU GSSA POUR L'INTERDICTION D'EXPORTER DU MATERIEL DE GUERRE

Les Suisses tiennent à vendre des armes
MAGALIE GOUMAZ

Les pacifistes échouent une
nouvelle fois dans leur tenta-
tive pour interdire - ou restrein-
dre - les ventes d'armes suisses
à l'étranger. Cet automne, la
crise économique a sans
conteste joué un rôle impor-
tant dans le rejet de l'initiative
du Groupement pour une
Suisse sans armée, soutenue
par les partis de gauche. Durant
la campagne, on a moins parlé
d'armes et de violences que de
menaces pour l'emploi. En
bonne démocrate-chrétienne,
la conseillère fédérale Doris
Leuthard s'y est également
mise, pointant la hausse du
chômage pour appeler les ci-
toyens à la raison.

Ruag, Mowag, Pilatus,
Rheinmetall et les fournisseurs
de ces principales entreprises
suisses exportatrices d'armes
peuvent donc continuer à com-
mercer en paix, dans les limites
des lois actuellement en vi-
gueur, certes restrictives, mais
qui laissent régulièrement ap-
paraître des failles.

L'initiative enterrée, les pa-
cifistes pourront se consoler
avec les avancées, au niveau in-
ternational, d'un futur Traité
sur le commerce des armes
(TCA). L'assemblée générale de
l'ONU en a accepté le principe

le 30 octobre dernier. Ce traité
devrait interdire tous les trans-
ferts d'armement dès lors que
des armes pourraient être utili-
sées pour de graves violations
des droits humains ou du droit
international humanitaire. Une
revendication centrale du traité
concerne la transparence et la
surveillance du commerce in-
ternational des armes qui n'est
régi actuellement par aucun
accord international.

' Ce traité est porté par les or-
ganisations internationales,
dont le Comité international de
la Croix-Rouge, et la société ci-
vile à l'origine de la campagne
«contrôlez les armes» à l'ori-
gine d'un rapport indiquant
que la violence armée coûte
chaque jour 2000 vies.

A1 ONU, la Suisse soutient
ce projet. «Parce qu'en l'état, sa
législation va p lus loin que ce
qui est discuté», explique Alain
Bovard, juriste à la section
suisse d'Amnesty Internatio-
nal. Néanmoins, il note que ce
traité obligerait la Suisse à faire
preuve de plus de transparence
dans ses ventes à l'étranger.
C'est-à-dire qu'elle devrait sans
doute détailler ses exporta-
tions. De plus, note Alain Bo-
vard, la Suisse, comme tous les
pays, devrait se soumettre à un
organe international de sur-

veillance. Mais on ny est pas ;
encore. Le 30 octobre, l'assem- :
blée générale a juste décidé :
d'entrer en matière sur l'élabo- \
ration d'un traité et adopté le :
calendrierpour y parvenir d'ici •
à 2012. Dix-neuf Etats se sont •
abstenus, dont l'Inde et la :
Chine, et seul le Zimbabwe a •
voté contre l'idée. La plupart :
des grands exportateurs d'ar- :
mes, soit les Etats-Unis, le j
Royaume Uni, la France et l'Ai- :
lemagne ont accepté de rejoin- ]
dre le processus onusien.

Tout l'enjeu réside mainte- :
nant dans le contenu du texte, j
Les Etats-Unis par exemple :
soutiennent un traité à condi- :
tion que les négociations se fas- '¦_
sent sur consensus, d'où la :
crainte que ce traité ne repose :
que sur le plus petit dénomina- \
teur commun. Et de quelles ar- :
mes parlera-t-on? Certains
pays tenteront d'exclure les ar- :
mes légères et de petits cali- :
bres, ainsi que les munitions. \
Les ONG veulent également se :
battre pour que tous les types :
de transactions soient concer- :
nés, y compris les prêts qui :
pourraient devenir la nouvelle j
règle commerciale pour •
contourner le traité. Enfin, :
reste encore à déterminer les [
critères pour interdire une :
vente. :

31,8%,
c'est mieux
qu'en 1997
L'initiative pour l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre a été rejetée hier par
68,2% des votants. En juin 1997, une propo-
sition similaire avait été balayée par 77,5%.
Maigre consolation, car le résultat est uni-
forme dans toute la Suisse où aucun canton
n'a voté oui. Bâle-Ville, Vaud et Genève ont
été les plus réceptifs avec des pourcenta-
ges en faveur de l'initiative qui dépassent
les 40% tandis qu'Uri, Obwald et Nidwald la
rejettent avec plus de 80% des voix.
Le Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA) est à l'origine de cette initiative sou-
tenue par la gauche et les écologistes. Pour
le président des Verts Ueli Leuenberger, la
situation économique actuelle a plombé le
texte. «Les Suisses n 'ont vu que l'image du
futur chômeur. Ils n 'ont pas vu celle de l'en-
fant victime de violences armées», regrette-
t-il. Et l'écologiste de déplorer l'argent que
Ruag a mis dans cette campagne et qui, se-
lon lui, «équivalait le budget du GSsA».
Les pacifistes ne vont pas pour autant remi-
ser leurs revendications. «Nous allons main
tenant nous bagarrer pour que la Suisse ne
vende plus d'armes dans certains pays
comme l'Egypte, l'Arabie Saoudite ou le Pa-
kistan. Il suffit de regarder les journaux télé
visés pour voir qu 'il nés 'agit pas de pays
stables», dit-il. MG

FINANCEMENT SPÉCIAL
EN FAVEUR DE L'AVIATION

Haut la main
C'est à une majorité de 65,0% que le peu-
ple a accepté hier le financement spécial en
faveur du trafic aérien. Tous les cantons ont
dit oui. C'est dans les cantons de Genève
(72,5%), Zurich (69,2%) et Nidwald (69,1%)
que les majorités acceptantes ont été les
plus fortes et dans ceux du Valais (55,5%),
de Schwytz (57,5%) et du Jura (58,1%)
qu'elles ont été les moins vigoureuses.
Dans le reste de la Suisse romande, Fri-
bourg a dit oui à 64,3%, Vaud à 64,2% et
Neuchâtel à 60,8%. . .

Actuellement, la moitié des recettes de
l'impôt sur les carburants d'aviation est af-
fectée à la caisse générale de la Confédéra-
tion et l'autre au financement spécial du
trafic routier, AP

«SI seulement ce même type de scrutins
avait lieu en France», «enfin une bonne
nouvelle», «j 'applaudis votre résistance à
l'islamisation»: ces trois réactions se trou-
vaient hier après-midi sur le site internet
du «Figaro» qui annonçait le résultat de
l'initiative contre la construction de mina-
rets». Mais ce n'est pas ce type de réactions
que la Suisse officielle attend avec anxiété.
Le drapeau imprimé d'une croix-blanche
sur fond rouge sera-t-il brûlé dans les capi-
tales des pays musulmans? L'affaire des ca-
ricatures représentant Mahomet, parues
dans un journal danois, est encore dans les
mémoires. Mais c'est plusieurs semaines
après leur publication que l'opinion s'était
enflammée et qu'un boycott avait touché
l'économie du pays.

Hier, le Conseil fédéral a insisté sur le
fait que ce vote portait uniquement sur la
construction de nouveaux minarets et ne
constituait pas l'expression d'un rejet de la
communauté musulmane, de sa religion
ou de sa culture. Un message difficile à faire
passer après voir dit, lors de son lance-
ment, que l'initiative était discriminatoire.

Calmer le jeu, expliquer, défendre la dé-
mocratie suisse: le Conseil fédéral et les di-
plomates auront cette lourde tâche ces
prochains jours et hier soir à la TSR, Miche-
line Calmy-Rey a dit que ses services se-
raient pro-actifs et que les ambassades
sont préparées. Piquant de relever que Pré-
sence Suisse, l'organe chargé de la défense
de l'image de la Suisse à l'étranger et ratta-
ché au Département fédéral des affaires
étrangères, voit son existence menacée par
les prochaines coupes budgétaires alors
qu'elle est au front depuis plusieurs mois
sur cette question. Et il en va de même pour
Swisslnfo, organe d'informations destinées
à l'étranger. La SSR veut couper les vivres à
cette entité qui a consacré et consacrera
ces jours de multiples dossiers en anglais et
en arabe à cette votation.

Hier face à la presse, Eveline Widmer-
Schlumpf et Doris Leuthard n'ont pas
voulu s'avancer sur les conséquences de
l'acceptation de l'initiative. Aucune réac- :;
tion officielle d'un Etat n'est parvenue au
Conseil fédéral , mais la nouvelle était large-
ment répercutée dans la monde entier.

Hasni Abidi, directeur du Centre d'étu-
des et de recherche sur le monde arabe et
méditerranéen basé à Genève, a dit hier à
l'ATS que dans les forums internet, certains
appellent déjà à des représailles contre la
Suisse, dont un retrait des fonds arabes
dans les banques suisses. Mais pour Hafid
Ouardiri, ancien porte-parole de la Mos-
quée de Genève, le conflit sera aussi in-
terne à la Suisse, entre la majorité de ses ci-
toyens et la communauté musulmane.
«Nous étions sereins et tranquilles car nous
pensions que ceux qui nous gouvernent
nous protégeraient. Or, c'est un échec monu-
mental», déclare-t-il.

Durant la campagne, la communauté
musulmane de Suisse est restée discrète,
préférant informer que participer à la cam-
pagne. «Nous continuerons notre combat
contre l'ignorance», lance Hafid Ouardiri
qui annonce qu'il étudiera s'il y a lieu de
porter plainte contre les initiants pour inci-
tation à la haine. «Je ne. souhaite aucune
réaction négative contre la Suisse mais son
rapport dans le monde ne va pas être facile
et de mon côté, je souhaite une réponse forte
àl 'UDC afin qu 'elle ne considère pas que do-
rénavant, ses positions et ses propos soient
quelque chose de normal et d'acceptable».
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GENEVE ? De nombreux
actes de vandalisme ont été
enregistrés samedi lors de la
réunion contre l'OMC.
La police a procédé à une
trentaine d'arrestations.
Les organisateurs sont déçus

Voitures incendiées, vitri-
nes brisées, déprédations et
affrontements avec les poli-
ciers: la manifestation pay-
sanne contre l'OMC a dégé-
néré dès son commence-
ment samedi après-midi à
Genève. A tel point que la po-
lice a interrompu le défilé et
procédé à une trentaine d'ar-
restations. Une octogénaire a
été blessée. Il y avait environ
3000 manifestants selon la
police, 4000 à 5000 selon les
organisateurs.

«Dès le début de la mani-
festation, environ 200 «black
bloc», intégrés au milieu du
cortège, ont tiré des engins py-
rotechniques contre les poli-
ciers qui sécurisaient le dé-
f ilé», a expliqué hier la police
cantonale genevoise. Les for-
ces de l'ordre ont alors at-
tendu que les manifestants
pacifiques se séparent des
«black bloc» avant d'interve-
nir, notamment avec des gaz
lacrymogènes. A ce moment-
là, certains organisateurs ont
décidé de se désolidariser du
cortège et ont quitté la mani-
festation. De fait, elle s'est
dissoute.

«Nous avons arrêté 15
membres des «black bloc» et
quatre voleurs», a déclaré à la
Radio suisse romande Mo-
nica Bonfanti, cheffe de la
police. Trois groupes bien
distincts se sont livrés à des
déprédations et retournaient
se dissimuler parmi les ma-
nifestants à l'arrivée des poli-
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ciers. Ces derniers ont donc
interrompu le défilé afin de
séparer les manifestants pa-
cifistes des casseurs.

Vandalisme
et arrestations

Sur les 33 personnes in-
terpellées au total, 12 ont été
amenées au poste avant la
manifestation car elles déte-
naient des objets dangereux.
La police a saisi des engins
pyrotechniques, des barres
de fer, des chaînes à vélo, de
l'alcool à brûler, des sprays
divers - au poivre, au gaz et à
la peinture -, une clé à
douille, des masques à gaz,
des foulards, des cagoules,
des masques, des lunettes de
ski et des gants. «La suite des
événements a malheureuse-
ment confirmé que ces
contrôles préventifs sont né-
cessaires», a souligné la po-
lice.

«On dénombre au moins
quatre véhicules incendiés,
des vitrines cassées et de nom-
breux actes de vandalisme
commis contre des commer-
ces», a précisé Patrick Puhl,
porte-parole de la police. Les
vandales se sont notamment
acharnés sur les vitrines d'un
hôtel du quai des Bergues. Ils
ont endommagé douze com-
merces, une banque et une
bijouterie, ainsi que quinze
véhicules, dont trois cars.
Une cellule spéciale a été
mise sur pied pour enregis-
trer les plaintes.

Trois groupes de casseurs se sont mêlés aux manifestants, incendiant des voitures sur leur
passage, KEYSTONE

On ne déplore pas de
blessé parmi les forces de
l'ordre ou les manifestants.
En revanche, une vieille
dame d'environ 80 ans a été
effrayée et a fait une chute
après avoir lâché son déam-
bulateur. Souffrant d'un hé-
matome à la tête, elle a été re-
conduite à son domicile,

Déception
des organisateurs

La «coordination anti-
OMC» «regrette de ne pas
avoir pu mener là manifesta-
tion à son terme et de ne pas
avoir pu prononcer les dis-
cours prévus» . Elle déplore
également qu'une minorité
de personnes ait détourné la
manifestation de ses objec-
tifs. Malgré cela, les organisa-
teurs estiment que «la mobi-

lisation locale et internatio-
nale est un succès» et
«condamnent sans réserve
toute répression policière en-
travant les droits démocrati-
ques». Les manifestants de-
mandent que l'agriculture ne
fasse plus partie des négocia-
tions menées sous l'égide de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

«On ne résout pas le pro-
blème avec la violence», a dé-
claré à la radio alémanique
DRS le conseiller national
Carlo Sommaruga (PS/GE) . Il
estime que la police gene-
voise n'a pas tiré les leçons
des émeutes du G8 car elle a
laissé les groupes de casseurs
au milieu des manifestants.
En revanche, pour Patrick
Puhl, c'était la tâche des or-
ganisateurs de mettre de la

distance entre les manifes-
tants et les casseurs.

Le soir précédent, trois
délégués sud-coréens arrivés
à l'aéroport de Cointrin ont
été interdits d'entrer sur le
territoire suisse. «Le droit dé-
mocratique de manifester
dans la Genève internatio-
nale est bafoué alors qu'on
nous avait assuré qu'aucune
arrestation préventive ne se-
rait opérée», a protesté le syn-
dicat paysan Uniterre. «C'est
«Berne» qui a décidé de leur
interdire d'entrer en Suisse
car ils se sont rendus coupa-
bles de violences lors d'autres
manifestations à l 'étranger»,
a expliqué Patrick Puhl. Ces
trois Sud-Coréens indésira-
bles font d'ailleurs l'objet de
mesures semblables dans
d'autres pays, AP
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TRAFIC ROUTIER

Week-end
meurtrier
Le premier week-end de
l'Avent a été le théâtre de plu-
sieurs accidents fatals sur les
routes suisses. Six personnes au
moins sont décédées. Une oc-
togénaire a été mortellement
percutée dans un carrefour.

Cette conductrice a perdu la
vie samedi matin à Ferlens
(VD). Arrivée à un carrefour,
elle a voulu bifurquer à gauche
et n'a pas accordé la priorité à
une voiture venant en sens in-
verse, conduite par un homme
d'une trentaine d'années. Mal-
gré un freinage d'urgence, un
choc s'est produit au milieu du
carrefour. La conductrice est
décédée sur place.
Trois personnes sont mortes
sur les routes alémaniques
dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Un jeune homme de 26
ans s'est tué à Brunnen (SZ)
lorsque sa camionnette de li-
vraison est tombée d'un pont
enjambant des voies ferrées.
Déviant de sa trajectoire , le vé-
hicule a chuté de sept mètres et
a atterri sur les rails. Griève-
ment blessé, son conducteur
est décédé sur place. Le trafic
ferroviaire a été interrompu

MGR NORBERT BRUNNER

Le célibat remis en question
VINCENT PELLEGRINI AVEC AP

L'évêque de Sion et futur président de
la Conférence des évêques suisses
(CES), Mgr Norbert Brunner, se déclare
favorable à l'abolition du célibat obli-
gatoire des prêtres. Il devrait être possi-
ble d'ordonner des hommes mariés, a
affirmé l'évêque de Sion dans un entre-
tien publié dans la «NZZ am Sonntag».
Une abolition du célibat est possible
car il n'existe pas de lien fondamental
avec la prêtrise, a expliqué le président
désigné de la CES. Le célibat devrait ce-
pendant être maintenu comme une
forme de vie possible pour les prêtres et
un signe particulièrement fort pour
suivre la voie du Christ. «Dans l'histoire
de l'Eglise, le célibat était considéré dès
le début comme la forme privilégiée du
sacerdoce», a souligné Mgr Brunner.

Rome reste sourde
L'évêque de Sion a ajouté qu'il avait

mis la question sur le tapis plusieurs
fois à Rome. Le problème, c'est qu'un
tel pas ne peut pas être franchi seule-
ment pour une région ou un pays, mais
que la question doit être traitée pour
l'ensemble de l'Eglise. Mgr Norbert
Brunner a souligné que la Conférence
des évêques suisses est unanime pour
ouvrir la prêtrise aux hommes mariés
en Suisse. Il reconnaît toutefois qu'en

ce moment, il n y a pas de mouvement
en ce sens au Vatican.

«Cela doit rester libre»
Nous avons pu joindre Mgr Brun-

ner hier soir. Il s'est dit étonné par le
bruit que faisait sa déclaration sur le
célibat. Et il nous a expliqué: «Je ne
comprends pas pourquoi cela sort
maintenant. J 'ai la même position de-
puis quinze ans. Je l'avais dit déjà après
cent jours d'épiscopat. Et cette position
était aussi celle de Mgr Satina. Le célibat
n'est pas ontologiquement lié au sacer-
doce et le sacerdoce n'exclut pas ontolo-
giquement le mariage. On pourrait or-
donner, même dans l'Eglise catholique
de rite latin, des «viri probati», c'est-à-
dire des hommes mariés qui ont fait
leurs preuves dans leur vie et leur com-
munauté ecclésiale. On le volt avec cer-
taines Eglises catholiques orientales qui
ordonnent des hommes mariés. Cela
doit rester libre, mais j 'ajoute que
l'Eglise ne peut se passer du célibat. C'est
une question disputée depuis le Concile
Vatican II, mais cela doit être réglé au
niveau de l'Eglise universelle et pas par
l 'évêque de Sion ou par les évêques suis-
ses. J 'ajoute que la pén urie de prêtres n'a
jamais été pour moi l'argument princi-
pal pour réfléchir à la question du céli-
bat. D 'autres Eglises ne connaissent pas

Mgr Norbert Brunner s'étonne que l'on
parle maintenant de sa position, HOFMANN

le célibat mais connaissent pourtant
aussi une pénurie de ministres. Pour le
moment, je l'admets, ce n'est pas une
question que Ton peut mettre sur la ta-
ble à Rome pour l'Eglise universelle.»
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LE CHIFFRE

1952, après une longue bataille ju-
diciaire notamment concernant
sa mauvaise santé, il a finalement
été considéré comme apte à être
jugé par les justices américaine et
allemande. Ce procès se déroule à
Munich car 1 accusé a vécu en Ba
vière après guerre.

talibans ont été tués
par un raid aérien de l'Isaf
dans l'est de l'Afghanistan
dans la nuit de samedi à
dimanche, suite à l'attaque
d'un barrage de police.

Les quatorze wagons du train transportaient 682 passagers, KEYSTONE

La voie ae ia violence
RUSSIE ? Un attentat a provoqué la mort de 25 personnes. La piste
tchétchène est privilégiée.

Les autorités russes poursui-
vaient dimanche leur enquête sur
l'attentat qui a provoqué le dérail-
lement du train de passagers
Nevski Express reliant Moscou à
Saint-Pétersbourg.

Piste tchétchène?
L'attaque a fait 25 morts, selon

le dernier bilan toujours provi-
soire. Hier en fin de journée, 24
corps avaient été identifiés. Douze
passagers du train étaient encore
portés disparus contre 26 dans la
matinée, a indiqué un porte-pa-
role du ministère des Situations
d'urgence. Mais une source au
sein des services de sécurité russe,
citée par Interfax, a indiqué que le
bilan pourrait encore augmenter,
des restes de corps ayant été re-
trouvés sur les lieux de la catastro-
phe.

Les enquêteurs étaient pour
leur part à pied d'œuvre pour ten-
ter de découvrir les indices qui
leur permettront de faire la lu-
mière sur cet attentat.

ij ._
Aucune revendication crédible

n'a été annoncée pour cet atten-
tat, le plus grave survenu en de-
hors du Nord-Caucase depuis les
attentats suicide de Moscou en
2004. Cette attaque risque toute-
fois de relancer les craintes de
nouvelles attaques de rebelles
tchétchènes au cœur de la fédéra-
tion. «Dans ce genre d'affaires , la
p iste tchétchène est habituelle-
ment privilégiée», a souligné
Alexeï Moukhine, du Centre d'in-
formation politique russe. «Il est
encore tôt pour parler de suspects,
une enquête active est en cours
pour établir et rechercher les per-
sonnes impliquées dans l'événe-
ment», a toutefois précisé à la télé-
vision russe le porte-parole du co-
mité d'enquête du parquet fédé-
ral, Vladimir Markine.

Cratère d'un mètre
de diamètre

Samedi, le comité avait ouvert
une enquête pour «terrorisme»,
annonçant que le train avait été

visé par un attentat et que les «res-
tes d'un engin explosif) avaient été
découverts.

Le chef des services de sécurité
intérieure russes (FSB, ex-KGB),
Alexandre Bortnikov, a de son côté
déclaré au président Dmitri Med-
vedev qu'il s'agissait d'un engin
d'une puissance équivalente à
sept kilos de TNT. L'agence de
presse Interfax a rapporté qu'un
cratère d'un mètre de diamètre
avait été découvert au bord de la
voie ferrée. Le ministre russe de
l'Intérieur, Rachid Nourgaliev,
avait assuré samedi que la police
disposait d'indices selon lesquels
«p lusieurs personnes» avaient par-
ticipé à l'attentat.

Dizaines de blessés
Par ailleurs, dimanche, 85 pas-

sagers du Nevski Express étaient
toujours hospitalisées à Moscou,
Saint-Pétersbourg, et dans les ré-
gions de Tver et de Novgorod, à la
frontière desquelles le drame s'est
déroulé vendredi soir, a indiqué la

ministre de la Santé, Tatiana Goli-
kova. La morgue de Tver accueil-,
lait les proches des victimes, ve-
nus de Saint-Pétersbourg et Mos-
cou pour la plupart afin d'identi-
fier les corps des défunts. «Presque
tous ont eu besoin d'une aide psy-
chologique», a déclaré à Interfax
Galina Fedosseeva, une porte-pa-
role de l'administration de Tver,
ville située à 170 km au nord-ouest
de Moscou.

682 passagers
Le déraillement de plusieurs

wagons du Nevski Express, train
haut de gamme souvent em-
prunté par les touristes étrangers,
a eu lieu vendredi soir à 284 kilo-
mètres de l'ancienne capitale im-
périale, près du village d'Ou-
glovka, dans une zone de forêts et
marécages. Les quatorze wagons
du convoi transportaient 682 pas-
sagers, avec 29 membres du per-
sonnel. Un second engin a explosé
samedi après-midi, sans faire de
Victime. AFP/REUTERS

HOLOCAUSTE

Bourreau de 27900 personnes
John Demjanjuk, un apatride
d'origine ukrainienne âgé de 89
ans, est jugé à partir de demain à
Munich pour participation au
meurtre de 27900 juifs dans un
camp d'extermination en 1943.
Cela devrait être un des derniers
grands procès du nazisme.

Cet homme qui figure en pre-
mière place sur la liste des crimi-
nels nazis établie par le Centre
Wiesenthal est accusé d'avoir été
garde du camp d'extermination
de Sobibor, aujourd'hui en Polo-
gne. Demjanjuk a échappé à la
peine capitale il y a près de vingt
ans en Israël, à l'issue d'un procès
pour des faits comparables. Il nie
les faits en bloc, et risque la prison
à vie.

Témoins décédés. Expulsé en mai
des Etats-Unis où il vivait depuis

En tant que gardien au camp
d'extermination de Sobibor de
mars à septembre 1943, il aurait
aidé à gazer des déportés, essen-
tiellement d'origine néerlandaise.

Toutefois aucun des très rares
survivants du camp présents au
procès ne dit avoir vu personnelle-
ment Demjanjuk , et les témoigna-
ges directs dont dispose l'accusa-
tion sont ceux de rescapés au-
jourd 'hui décédés. Les parties ci-
viles, une trentaine, sont majori-
tairement des enfants de déportés
gazés à Sobibor.

Ivan le Terrible. En Israël, il avait
été condamné à mort en 1988
pour avoir été gardien au camp de
Treblinka sous le sobriquet d'Ivan
le Terrible. Mais il avait ensuite été
acquitté en raison de doutes sur
son identité.

L'accusation affirme cette fois
être sûr de son fait. Elle est en pos-
session d'une carte d'identité éta-
blie par les SS au nom de Demjan-
juk, faisant état de son transfert
depuis Trawniki, où étaient for-
més des gardiens de camp de
concentration, à Sobibor.

Contre son gré? L'un de ses trois
enfants a affirmé à l'AFP qu'il
n'existait «pas la moindre preuve
que (son) père ait fait le moindre
mal à qui que ce soit, ou qu'Hait as-
sassiné qui que ce soit où que ce
soit». Son avocat munichois Ulrich
Busch a néanmoins fait une
étrange déclaration. Il a expliqué
que si l'accusé avait été à Sobibor
c'était contre son gré, et qu'il ne
pouvait donc être tenu responsa-
ble des crimes qui y ont été com-
mis. ATS/AFP/REUTERS
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«Il hait les juifs, et c'est un antisémite»
Avi Naim, maire de la colonie israélienne de Beit Aryeh, a critiqué Barack
Obama après la nomination d'inspecteurs israéliens veillant au gel partiel de
la colonisation.



«un caaeau a tvaanari»
INITIATIVE ANTIMINARETS ? Colère et stupeur: le monde arabo-
musulan est sous le choc. L'extrême-droite européenne, elle, se réjouit.
Les pays musulmans et les
médias étrangers ont ma-
nifesté un vif intérêt pour
l'interdiction des minarets
approuvée dimanche par
le peuple suisse. Les réac-
tions mêlent surprise et
déception, alors que des
partis européens d'ex-
trême droite saluent la dé-
cision.

Le «oui» à l'initiative
fait grand bruit dans les
médias arabes. Les com-
mentateurs voient dans ce
résultat ime régression de
la Suisse, qui se détourne
de ses valeurs, selon Hasni
Abidi. Surprise, incompré-
hension et déception do-
minent.

Pour beaucoup, l'inter-
diction des minarets est un
signe qui présage un cli-
mat difficile pour les mu-
sulmans en Suisse, a indi-
qué le directeur du Centre
d'études et de recherche
sur le monde arabe et mé-
diterranéen à Genève.

D autres se réjouissent
du «oui»: Os espèrent que
cela fera revenir les musul-
mans de Suisse, parmi les

plus intégrés, à leurs va-
leurs, rapporte M. Abidi.
Dans les forums^ur l'Inter-
net, certains internautes
appellent déjà à des repré-
sailles: interdiction des
clochers dans les pays mu-
sulmans ou retrait des
fonds arabes dans les ban-
ques suisses.

Choc et stupéfaction
D est toutefois difficile

de dire pour l'instant si des
réactions violentes ris-
quent d'éclater.

En ce qui concerne la
crise entre la Suisse et la Li-
bye, le spécialiste genevois
juge que le oui» à l'initia-
tive est «un cadeau» pour
le régime de Mouammar
Kadhafi. «La Libye met en
exergue depuis le début le
«racisme» de la Suisse en-
vers les Arabes.»

Le «oui» surprend et
choque les pays musul-
mans, selon le correspon-
dant de la chaîne de télévi-
sion Al-Jazeera en Suisse
Tamer Aboalenin. Le jour-
naliste ne juge pas le résul-
tat «hostile à l 'islam» mais

comme un «vote de dé-
f iance du peup le suisse».

A peine le résultat du
scrutin connu, le Conseil
fédéral a reçu des commu-
niqués de presse de réac-
tion de l'étranger. Une
«grosse déception» do-
mine, a indiqué la ministre
de la Justice Eveline Wid-
mer-Schlumpf devant les
médias.

Economie et
tourisme en danger

Les réactions envoyées
font état du mauvais signal
donné, notamment pour
l'économie et le tourisme.
Cela ne devrait pas faciliter
les choses sur le plan inter-
national pour la Suisse,
déjà attaquée de plusieurs
côtés. Mais aucune me-
nace n' a été prononcée, se-
lon Mme Widmer-
Schlumpf.

La surprise et la décep-
tion domine au sein de
l'Organisation de la confé-
rence islamique (OCI).
«Nous nous attendions à
un rejet massif) , a indiqué
l'ambassadeur de l'OCI à

Genève. Ce résultat est une
porte ouverte à la remise
en cause des libertés fon-
damentales, s'est exclamé
l'ambassadeur Babacar
Ba. L'OCI appelle donc à la
vigilance. Les musulmans
de Suisse risquent de se
sentir menacés.

Il ne faut surtout pas
exploiter le «oui» à l'initia-
tive pour réaliser des buts
politiques, a mis en garde
le grand Mufti d'Egypte Ali
Gomaa, cité par Swis-
sinfo.ch.

Ce résultat doit au
contraire être considéré
comme un appel à la colla-
boration entre les diverses
religions et sociétés.

«Une idée stupide!»
Les premières réac-

tions dans les territoires
palestiniens vont de l'in-
compréhension à la colère.
Même les plus modérés
parmi les Palestiniens
avouent leur «stupeur» et
leur «indignation».

Bernard Sabella, dé-
puté chrétien au Parle-
ment de l'Autorité palesti-

nenne à Ramallah,
s'étonne quant à lui de la
possibilité offerte aux Suis-
ses de se prononcer sur un
tel thème. «Ce référendum
était une idée stupide!»,
s'écrie le professeur de so-
ciologie à l'Université de
Bethléem.

L'extrême-droite
étrangère ravie

L'acceptation de l'ini-
tiative contre les minarets
a suscité un grand intérêt
de la presse étrangère. Dès
l'annonce des premières
tendances, elle faisait la
«une» de nombreux sites
internet, dont ceux du
«Spiegel» allemand, d'Al-
Jazeera, de la BBC ou des
journaux français.

Plusieurs partis euro-
péens de droite ou d'ex-
trême-droite, notamment
en Italie et en Autriche, ont
salué l'acceptation de l'ini-
tiative contre les minarets.
Us y voient une victoire
contre «l'islamisme radi-
cal» et un exemple pour
leurs propres pays.
ATS

RWANDA

Réconciliation avec la France
Le Rwanda a été admis
hier au sein du Common-
vvealth. Le même jour, il a
rétabli ses relations diplo-
matiques avec la France,
ouvrant la voie à une nor-
malisation des rapports
avec Paris, au point mort
depuis trois ans.

Colonie belge jusqu'à
l'indépendance en 1962,
le Rwanda, pays de tradi-
tion francophone, Kigali a
confirmé sa volonté d'un
ancrage renforcé au sein
du monde anglophone,
en devenant le 54e pays
membre du Common-
wealth, qui réunit les Etats
issus de l'ancien empire
colonial britannique.

«Reconnaissance des
progrès». Le Rwanda est
le deuxième pays, après le
Mozambique, à rejoindre

avoir jamais été colonie
britannique ni entretenir
de lien constitutionnel
avec la couronne.

Le Gouvernement
rwandais «voit cette acces-
sion comme une recon-
naissance des progrès re-
marquables accomplis au
cours des quinze dernières
années», a déclaré sa
porte-parole Louise Mus-
hikiwabo. Londres a salué
cette nouvelle, relevant
effectivement «les pro-
grès» réalisés par le
Rwanda pour se rappro-
cher des valeurs du Com-
monwealth, selon un
porte-parole du Foreign
Office.

Le Rwanda avait déjà
adhéré en 2007, en même
temps que son voisin
francophone le Burundi, à
l'East African Commu-
nity, le bloc économique

jusqu'alors limité aux
trois pays anglophones
d'Afrique de l'Est, le Ke-
nya, l'Ouganda et la Tan-
zanie.

Au Rwanda, l'anglais a
déjà rejoint en 2003 le ki-
nyarwanda et le français
comme langue officielle.
Il a même supplanté le
français l'an dernier
comme langue d'ensei-
gnement public.

Les relations entre les
deux pays étaient en fait
très tendues depuis 1994.
Les autorités de Kigali is-
sues de l'ex-rébellion tut-
sie accusaient Paris
d'avoir aidé les génocidai-
res hutu alors au pouvoir,
ce que la France a tou-
jours démenti. Au total,
800000 personnes, en
majorité tutsi, ont été
tuées dans ce génocide.

Face au résultat, certains en appellent à l'interdiction des clochers
dans les pays musulmans ou au retrait des fonds arabes dans les
banques suisses, KEYSTONE
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ENVIRONNEMENT

Vert optimisme
Le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon a ex-
primé son optimisme à
une semaine du sommet
sur le réchauffement cli-
matique qui se tiendra à
Copenhague. Plusieurs
pays parmi les plus gros
émetteurs de gaz à effet de
serre seraient prêts à faire
des efforts mais en
échange d'un soutien fi-
nancier à la mesure.

«Nous ne devons pas
échouer. Un succès est en
vue à Copenhague. Nous
devons prof iter de ce mo-
ment pour sceller l 'accord»,
a déclaré samedi Ban Ki-
moon au sommet du Com-
monwealth qui s'est tenu à
Port of Spain, capitale de
l'archipel deTrinidad etTo-
bago.

Le secrétaire général de
l'ONU s'est dit persuadé

mettraient d'adopter une
déclaration forte sur la né-
cessité de fixer des objectifs
de réduction d'émission
des gaz à effet de serre, te-
nus pour responsables du
réchauffement climatique.

L'Inde prête à s'engager.
Dans la foulée des Etats-
Unis et de la Chine, l'Inde
s'est dite prête samedi
pour la première fois à faire
un effort.

Le chef de la délégation
indienne aux négociations
sur le réchauffement cli-
matique a toutefois exclu
dimanche tout engage-
ment chiffré.

Les membres du Com-
monwealth se sont quant à
eux engagés à plaider pour
un accord «opérationnelle-
ment contraignant» lors du
sommet de Copenhague.
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MEDIAS ELLE PLEURE SON PERE

THAÏLANDE C'EST LA FETE!

lan Subang, un reporter philippin massacré
a été enterré avec neuf de ses collègues. Au
moins trente journalistes ont été tués dans
une attaque visant la presse, KEYSTONE

La province de Lopburi organise chaque an
née une fête pour remercier les singes
d'amener des touristes dans la région. Ce
petit singe en profite... KEYSTONE

NETANYAHOU PAS DE QUOI RIRE
Les temps sont durs pour le premier minis-
tre israélien, entre pressions américaines,
gel de la colonisation et libération du soldat
Guilad Shalit. KEYSTONE

FOURRURE PEUR DE RIEN
Les activistes de l'ONG AnimaNaturalis ont
manifesté à à Madrid, nus et couverts de
peinture rouge, contre le commerce de four
rure. KEYSTONE

COLOMBIE ENFIN LIBRE!
Près de 200 espèces de tortues ont été re
lâchées en mer dans le cadre d'une opéra
tion de préservation écologique, KEYSTONE



O H_B
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées, à expor-
ter, autos, bus et autres marques, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS.
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél.
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash.

... de matériels divers urgents
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Mazda RX8 Révolution, gris clair, 192 ch,
48 000 km, 09.2004, jantes alu été/hiver,
Fr. 18 500-, tél. 079 310 70 40.

Martigny, à 2 min du centre-ville, bureaux/
vitrines, Fr. 1500.-/m2, bureaux à l'étage,
Fr. 1000.-/m2. Renseignements et visites,
MmI Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.
Martigny, centre-ville, magnifiques bureaux
neufs, climatisés, encore 300 m2 à vendre dès
Fr. 2750.-/m2. Renseignements et visites,
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.Opel Astra break, superbe état, 1.6, automa-

tique, année 2000, 213 000 km, grand service,'expertisée, Fr. 3900 -, tél. 079 202 25 91.
Opel Corsa 1.2, 1999, bleu, 5 p., airbag, cli-
mat., exp. 30.10.2009, 60 500 km, 4 pneus hiver,
Fr. 6400.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Pick-up VW T2, double cabine, 7 places, auto-
matique, excellent état, expertisé, Fr. 4900.-,
tél. 079 202 25 91.
Renault Clio, 1998, automatique, bordeaux,
5 portes, clim., télécommande, RK7, 62 000 km,
Fr. 5850.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Skoda Felicia Compléta, 175 000 km, 1300 cm3,
expertisée en 2009, pneus neige neufs, Fr. 2000-
+ 4 pneus d'été, tél. 078 608 03 58.

VW Passât break 1.8, vert métal, 1999,
163 000 km, carnet de services, expertisée 06.09,
véhicule soigné, Fr. 6900.-, tél. 079 430 15 15.

Monthey, avenue de l'Europe 57A, places
de parc dans parking souterrain sécurisé,
Fr. 18 000.-, tél. 079 610 95 19.

Martigny, proche de la Gare, place de parc,
dans garage collectif, Fr. 70- par mois, tél. 027
771 16 08.

Subaru Forester 2.0 DX Swiss, diesel, 2009
bordeaux, 20 000 km, 5 portes, garantie 3 ans
Fr. 31 900- (à discuter), tél. 079 789 80 07.

— —„ „ _. _—; , .... Martigny, super 37: p., 2' étage, ascenseur,
Subaru Forester 2.0 DX Swiss, diesel, 2009, entièrement rénové, garage, place parc exté-
bordeaux, 20 000 km, 5 portes, garantie 3 ans, rjeUre, Fr. 275 000.- à discuter, tél. 076 200 54 07.
Fr. 31 900- (à discuter), tél. 079 789 80 07. ' . 
- ——— ——„„. „„_ , , : Martigny-Croix, dépôt. A côté de la grande
Toyota 4 Runner, 88, 204 000 km, culasse place et de la Poste, dépôtà vendre avec possi-
"****¦„ Pne_ s «te/hiver climat «cp. 02.09, Milité de transformation en habitation,
Fr. 2500-a discuter, tel. 079 640 90 21. Fr i en nnn- «,ww _m_ rh tel 079 753 62 74

Martigny-Croix, dépôt. A côté de la grande
place et de la Poste, dépôtà vendre avec possi-
bilité de transformation en habitation,
Fr. 150000 -, www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

QBHB

VW Passât, année 1997, 190 000 km, très bon
état, 4 pneus d'hiver, prix Argus Fr. 3000.-,
cédée Fr. 2500.- à discuter, tél. 079 698 71 57.

Ollon, VS, terrain à construire, prix avanta-
geux, tél. 078 729 09 96.

Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte-
ments 27: pièces dès Fr. 225 000 -, 3'/; pièces dès
Fr. 285 000-, 4V* pièces dès Fr. 355 000.-.
Renseignements et visites, M™ Dos Santos, tél.
079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.
Saint-Léonard, appartement 2V: pièces en
attique avec cave et place de parc, Fr. 185 000 -,
renseignements tél. 079 628 72 11.

Mayens de Mase, Mase, a louer pour les
périodes de Noël, carnaval, Pâques, ou pour la
saison d'hiver, chalet complètement équipé. A
un quart d'heure des pistes de ski et de par-
cours de balades à raquettes, tél. 027 281 29 69.
Pont de la Morge, Maladaires 21, joli 3'h p.
avec balcon, loyer subventionné, libre dès mi-
décembre 2009. Gérance H. Blaser S.A.: tél. 027
322 00 77. Pour visite: tél. 027 346 15 45 ou tél.
079 315 13 64.

Saint-Germain/Savièse, appart. 2'h pièces.
Dès le 1.01.2010, à jeune fille non fumeuse et
sans animaux, Fr. 814.-ce, tél. 079 515 67 76.
Saint-Maurice, avenue d'Agaune 3, rénové,
3 pièces, cuisine agencée, bains, WC séparé,
2 balcons, ascens., Fr 950.- + charges, tél. 024
485 14 88.

90 chevalets, 5 boilles à lait 40 I, tél. 078
837 36 80.
Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,
F. Guencrt, tél. 0033 381 86 93 54.
Chenillette Chappot 18 CV + sulfateur
Fischer, Fr. 13 000.-, tél. 079 640 90 21.Appartement à Crans

3 pces, balcon, vue, Fr. 395 000.-. Venez visi-
ter! Régie de la Couronne Monthey, tél. 024
472 42 72, www.regie-couronne.ch

Appartements neufs très lumineux A'h et
5'h pièces, Saxon, quartier résidentiel, grande
terrasse, garage, parc, cave. Dès Fr. 454 950.-.
Venez visiter! Régie de la Couronne Monthey,
tél. 024 472 42 72, www.regie-couronne.ch
Au coeur de la nature! Chemin-Dessus, chalet
entièrement rénové en 2007, 5 pièces, garage,
aménagements extérieurs, pierre ollaire. Plus
d'informations au tél. 079 571 66 70 ou sur
www.aagssa.ch

Saint-Léonard, appartement 4 pièces libre
fin décembre. Comprenant 2 chambres, cuisine
fermée, bains, salon, cave, 1 place de parc et
pelouse privative, Fr. 295 000.-. Renseigne-
ments tél. 079 628 72 11.
Saxon, appartements 2'h pièces, 3'h - A'h piè-
ces neufs, disponibles de suite, dès 270 000-
avec 1 place de parc intérieure. Renseignements
et visites, M"* Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou
M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.

Sierre, centre-ville, appartement 3 V: pièces,
86 m2, rénové, sans ascenseur ni place de parc,
Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17.

Sierre, 5'h pces, 120 m2, en ville, proche des
écoles, idéal pour enfants, balcon et grande
terrasse ensoleillée, 1 pi. parc, disp. de suite.
Loyer Fr. 1600. + charges (Fr. 300.-). Téléphone
079 829 17 88, patrice.gard@bluewin.ch ou
immoscout24.ch
Sierre, garde-meubles, garages et dépôts
selon grandeur, dès Fr. 125-ce, libres de suite,
tél. 079 221 15 63.
Sierre, route de Riondaz 9, appartement
3 chambres, cuisine, cave, galetas et place de
parc, tél. 027 455 67 68, heures des repas.
Sierre, rue Tservettaz 20, appartement
2'h pièces, lumineux et coloré, Fr. 700-, libre
de suite. Contacter Valérie au tél. 078 739 21 53
ou Laure au tél. 078 815 82 50.
Sion, centre-ville, superbe 6'h pces rénové ds
maison de style, terrasse, locataire calme,
Fr. 2100.-+ch., tél. 027 322 10 25.Au pied des pistes! Chalet 6'h pièces avec

sauna et jacuzzi, à Nendaz. Construction de
haute qualité, avec cabanon et place de parc.
Prix sur demande. Plus d'informations au tél.
079 571 66 70 ou sur www.aagssa.ch
Chalet avec vue sur la vallée du Rhône et
Pierre à Voi, bien entretenu ce chalet se trouve
aux Mayens de Saxon en dessus de Sapinhaut,
Fr. 350 000 -, www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.
Chalet meublé au village de l'Arbarey.
Situé en dessus de Sapinhaut, ce chalet vous
propose une tranquillité et une vue sur le
Grand Chavalard, Fr. 395 000-, www.aagssa.ch,
tél. 079 253 62 74.

Sion, Bramois, belle villa récente (2007)
lumineuse, mezzanine + studio, parc. 495 m2,
Fr. 565 000 -, acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Diolly, splendides A'h et 57: en
construction, terrasses-jardins, vue imprenable,
dès Fr. 770 000.-, acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Saint-Guérin, très joli 47; pces traver-
sant, balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000- 4
garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Saint-Léonard, parcelle à bâtir équi-
pée, 1163 m2, poss. 348 m2 habit., libre de man-
dat, Fr. 200.-/m2, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Turin, Salins, urgent app. 37: p., 2 balcons,
pelouse, cave, place parc, Fr. 1100 - charges
comprises, tél. 027 207 .17 82, tél. 077 423 83 16.

Champsec (Versegères) appartement 4'A' piè-
ces, 88 m2, tél. 079 224 26 64.

Sion, Vieux-Canal, très joli 47: pces traver-
sant, balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000 - 4
garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.Charmante villa 67z pces

individuelle, Vionnaz. Grandes pièces lumi-
neuses, Fr. 850 000.-. Venez visiter! Régie de
la Couronne, Monthey, tél. 024 472 42 72,
www.regie-couronne.cn

Les Marécottes. Ancien hôtel entièrement
rénové en appartements 27:, 37; et 5V>. Proche
de la gare, du zoo, de la piscine et de la téléca-
bine. Bientôt des journées portes ouverts! Plus
d'informations au tél. 079 571 66 70 ou sur
www.aagssa.ch

Sion, Vissigen, joli 37: pces, 2 balcons,
proche place du Midi, 1 pi. parc ext., cédé à
Fr. 255 000.-, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Vétroz, immeuble neuf de 8 appartements,
appartement 4 'h pièces, 118 m2, Fr. 360 000-à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, Les Jumeaux A 8. B, appartements
neufs 47: pièces et 57: pièces, finitions au
choix du preneur dès 420 000.-. Possibilité
d'achat à l'état brut. Renseignements et visites
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.

Indépendant cherche travail: rénovation
d'appartements, peinture, montage Alba, pose
carrelage, etc., tél. 079 788 25 48.

nfannonces.ch

L'ACHAT CASH!Vétroz. été 2010, grand 37: pièces dans petite
résidence neuve. Fr. 385 000 -, tél. 079 641 43 83.

www.montresetb

Vouvry (VS) unique! Appartement standing
neuf, 57: pces env. 190 nr, en attique & duplex!
Finitions haut de gamme. Garage 4 2 places parc
ext., Fr. 748 000-, Foncia, tél. 024 468 15 10.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

Jeune chat siamois, mâle, environ 6 mois, à
personne avec jardin, tél. 079 767 9? 50.

Garage pour camping-car, du 01.12.2009 au
31.03.2010, Valais central, tél. 079 334 11 56.
Vigneron cherche à louer vignes, région
Leytron à Sierre, tél. 079 214 26 69.

Roumaz/Savièse, appartement 47: pièces,
libre de suite, Fr. 1600- + charges, tel. 079
707 46 34.'

10 plateaux de chêne, épaisseur 6 cm, te!
078 892 18 02.

OBS______
Café-restaurant cherche cuisinier chinois,
avec expérience, tél. 078 756 82 68.

OBfiffilMBIMB
Caviste et viticulteur CFC cherche emploi
libre de suite, tél. 078 615 01 14.

QU—
Je cherche 4 roues hiver 165/65 R14, pour
Renault Twingo, tél. 027 306 61 40.

Caroline adore la nature! Comptable, 28 ans,
brune, mince, jolie, naturelle, c'est une jeune
femme simple et dynamique. Elle recherche un
homme travailleur, affectueux, pas compliqué.
Vous? Tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Cuisinière: four 4 vitrocéram très bon état,
largeur '55 cm, Fr. 500 - à discuter, pour rensei-
gnements tél. 079 796 16 61.
Lit électrique, très peu utilisé, 200 x 80 cm,
neuf, Fr. 3000 -, cédé Fr. 1500-, tél. 027 744 1428,
tél 079 479 24 65.
Matelas neuf 140 x 200 cm, à ressorts ensa-
chés, super qualité, confort ferme, valeur à neuf
Fr. 1700.-, cédé Fr. 850.-, tél. 079 648 62 36.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.-
tél. 079 647 31 05.

Cours chiots et ados agrées SCS CynoMartigny
et environs, mercredi de 19 à 20 h, renseigne-
ments A. Maret, tél. 079 565 72 50.

Coings bio toute quantité, Fr. 2.-/kg, tél. 027
483 18 33, tél. 079 755 88 18.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

LeNouvelliste®

Retrouvez l'agenda
ei les Dons pians
du week-end

Portes ouvertes 1 jacuzzi sur 10 offert! Tel
0848 772 772.

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

mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.regie-couronne.ch
http://www.regie-couronne.ch
http://www.regie-couronne.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.regie-couronne.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.regie-couronne.ch
mailto:patrice.gard@bluewin.ch
http://www.suggestionimmobiliere.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.lenouvelliste.ch


/ :II___É______I__I
_____^ _̂______ _______ __B"-̂  

BMWSériel _ <É3k^__^̂ gBff_ay Çp

LE PLAISIR REJOINT LA SPORTIVITÉ
AVEC UNE EFFICACITÉ MAXIMALE.

La BMW Série 1 AccessPlus offre non seulement un plaisir de conduire très dynamique, mais
aussi un équipement impressionnant pour seulement CHF 32 800.-: climatisation, détecteur
d'obstacles de stationnement, détecteur de pluie, régulateur de vitesse, interface JJSB audio et
Radio BMW Professional.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 1 ACCESSPLUS.
MAINTENANT DÈS CHF 386.-/MOIS»

BMW EfficientDynamics t—TT
Moins d'émission.. Plus da plaisir do conduire. ' F i _T

ClaudeUrferSA Sion ClaudeUrferSA Sierre ClaudeUrferSA Martigny
1950 Sion 3960 Sierre 1920 Martigny
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 455 14 93 Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch www.urfersa.ch www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

' Ex. de leasing: BMW 1161 AccessPlus (modèle illustré avec équipements spéciaux), 4 cyl.M 22 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 32800.-,
premier acompte sur leasing 15% du prix net, durée 60 mois, 15000 km par an, taux d'intérêt annuel effectif 4,9%. Action valable pour les
nouvelles BMW jusqu'au 31.12.2009. Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6% comprise. Sous réserve de modifications.
Assurance casco complète obligatoire en sus. L'octroi d'un crédit est Interdit s'il entraîne un surendettement du consommateur.

Vos barrières

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente, e

garage préfabriqué, volet alu, |
couvert... ?

cuve à vin - machine de cave 3

la rubrique deftouhaits
60 ans „.. . -fc i_ _ . .. Délai pourSerge Roduit - *i ^̂ «i i1Mi la transmission

du texte et des photos

 ̂ à Publicitas *

"̂ Tll * V *2 jours ouvrables

É

X * avant parution
&j à 14 heures

u 

Samedi, j 'ai mangé le gâteau... I La C3Se Fr. 75.—
aujourd'hui, offrez-moi l'apéro!

036-542502 | " .-¦ '

messageriesdurhône
mj^^L Avant
î | ̂ i \ 

•' le lever du 
jour

HPP̂  tout est là!

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

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

Ardon
résidence neuve

superbe 37* pièces
avec vaste terrasse

Orientation sud et ouest.
Finitions au choix.
Situation centrale.
Tél. 079 641 43 83.

036-541830

Martigny
Nous vendons au cœur de la ville

dans un centre commercial

surface commerciale
de 100 m2 + sous-sol de 23 m2

+ 4 places de parc intérieures
Grandes vitrines à l'int. et à l'ext.

du centre commercial
Prix global Fr. 650 000.-. \

El________ l

Bï >̂—4_ '
SUPEKBA

Ouverture .: lundi de 13I.30 à 18I130,
dumardi au vendredi de 91130 à 12I100
et de 13I130 à 18I130, le samedi de
9hoo à 17I100

villa de 51/_ pièces
à construire

de 150 m2 habitables
avec salle de bains, garage, cave,
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m2

Fr. 630 000.-

www.sovalco.ch

appart
I72 pièce

pour 2 personnes.
Cave, place de parc.

Placement sûr.
Rendement 5,6%

Tél. 027 455 33 55.
036-542155

grand
47z pièces
137 m2, avec 2 places
de parc intérieures.
1 place de parc
extérieure.
Fr. 1600.- + charges,
libre tout de suite.
Tél. 078 71 71 841.

036-542530

VOUS AUSSI
CONSULTATION

EVALUATION GRATUITE
pour un TRANSFERT

CAPILLAIRE

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33

LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - TéL 021320 45 43
SION - nie du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Recommandations

CADEAU DE NOËL
Photo sur toile
dé vos photos ou
dans notre studio,
grand choix de
cadres, calendriers
personnalisés.
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-540066

AT D'XH
Atelier
de dessin
réalise plans pour
projets, exécution,
perspectives.
Tél. 027 565 00 22
at-d-xh@netplus.ch

036-54240C

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente des 2h d'un chalet
de vacances au ch. de Sépaz,

à Morgins
Mercredi 09 décembre 2009, à 10 heures, à la salle de
conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques des quote-parts sui-
vantes sises sur la commune de Troistorrents, à savoir:
VJ de la parcelle N° 2266, plan N° 27, nom local Carmazin,
comprenant pré-champ de 117 m! et habitation de 44 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds CHF 351.-

bâtiments CHF 49 270.-
Estimation de l'Office des poursuites par expert des 'h de la
parcelle: CHF 142 767.-
N.B.: une garantie de CHF 25 000 - devra être versée à l'ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), les autres chèques n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'office des poursuites, Crochetan 2, 2' étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour les personnes intéressées par une visite et pour tout
renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 027 606 17 06).
Monthey, le 26 novembre 2009.

Office des poursuites de Monthey:
P.-A. Imhof, substitut

036-542412
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Flash précis RAPIDE
Meilleure voyante d'Europe
40 ANS d'expérience

SWISS1?-.[J_ ¦ ¦«¦¦¦

iii cw.
UigiB I 1 CENTRE VA LAI

| DE LA LITEI

A vendre à Ardon
A louer à
Châteauneuf-Conthey
Résident Parc

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.

012-718803

Sierre centre,
à vendre

DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80

http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.so
mailto:at-d-xh@netplus.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
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BELLINZONE - SION 3-1 ?Après quatre matches sans défaite, Sion chute
au Tessin. Sa performance ne méritait pas mieux.
DE BELLINZONE
STÉPHANE FOURNIER

Sion ne monte pas sur le po-
dium. Battue à Bellinzone
lors d'une rencontre géné-
reusement arrosée par le ciel
(1-3), l'équipe valaisanne
laisse échapper l'occasion de
prendre la troisième place du
classement de Super League.
La manière dont elle
concède la défaite accentue
la déception. Elle irrite pro-
fondément Didier Tholot. «Je
suis en colère», confie le tech-
nicien français face aux jour-
nalistes. Un petit coup de
pied frappe la porte métalli-
que derrière lui. Une réaction
et des mots expression d'une
rage péniblement refoulée.
Son équipe possédait large-
ment les moyens d'éviter
cette rechute inopportune
après quatre matches sans
défaite. «Je n 'ai pas l'impres-
sion de 'revenir en arrière. Je
sais que nous revenons en ar-
rière à chaque fois que se pré-
sente la possibilité de franchir
un palier. Est-ce de la suff i-
sance?»

La performance tessi-
noise de son groupe légitime
cette question. «Nous som-
mes capables de coups ponc-
tuels, nous n 'avons pas la
régularité dont se nourrit
l'ambition», déplore l' entraî-
neur de Sion. En privilégiant
la partition individuelle à
l'effort collectif, son équipe
s'est plantée au Comunale.

Sans simplicité,
ni efficacité

Le visiteur négocie bien
son entame de match, il im-
pose son rythme, il se crée
des occasions, mais ses
intentions n'aboutissent à
aucun résultat concret. Parce
que Sion ne possède pas en-
core l'instinct de chasseur
que souhaite Didier Tholot.
La force mentale lui fait dé-
faut. Celle qui donne de l'effi-
cacité au geste avec le ballon
et de la simplicité à l'action.
Une demi-volée (6e), puis
une reprise de la tête d'Emile
Mpenza (17e) manquent le
cadre. «Nous ne sommes ja-
mais entrés dans le match»,
contre Tholot. «L'agressivité

Dominguez pique le.ballon au-dessus de (îritti. Sion égalise, KEYSTONE

Mauro Lustrinelli devant Jamal Alioui. Les Tessinois se sont montrés beaucoup plus volontaires, KEYSTONE

était nettement insuffisante.
Nous devons être plus forts
que la p luie et que le terrain
boueux, même s 'ils n 'avanta-
gent pas nos qualités de jeu.»
La jouerie valaisanne ron-
ronne ensuite. Un coup franc
de Yacine Hima punit cette
légèreté (38e) . «La faute est
inexistante», plaide Tholot.
Cinq minutes plus tard, Al-
varo Dominguez et Emile
Mpenza rétablissent magni-
fiquement l'équilibre. «J 'ai

essaye de bouger mes joueurs
à la mi-temps, mais sans les
astiquer puisque cette égali-
sation nous permettait de
rentrer aux vestiaires avec un
sentimen t positif.»

Balles arrêtées fatales
Privées d'accélération et

d'inspiration, les offensives
du visiteur ne bousculent
personne en deuxième pé-
riode. Bellinzone en profite
et marque sur son premier

coup de coin de la mi-temps
(70e) . Il enfonce le clou avec
un troisième but né d'une
balle arrêtée grâce à Alessan-
dro Ciarrocchi (82e) . Le
constat souligne le manque
de détermination sédunois.
L'équipe valaisanne avait
inscrit ses sept derniers buts,
matches amicaux inclus, sur
balles arrêtées. Elle en a
concédé trois hier.

Sans réplique. Les douze
coups de coin, tirés en sa fa-

veur, débouchent sur un tir
de Jamal Alioui repoussé par
la transversale (72e). «Nous
avions largement les moyens
de passer aujourd'hui, mais
nous les avons aidés à se rele-
ver alors qu 'ils ont commencé
le match avec beaucoup de
fébrilité », déplore Tholot. .

Debout sans protection
sous une pluie diluvienne
durant toute la rencontre, il a
su se mouiller. Ses joueurs ne
l'ont pas imité.

Comunale, 3100 spectateurs. Arbitrage
de M. Daniel Wermelinger, assisté de
MM. Hibder et Habegger.
Buts: 38e Hima 1-0,43e Dominguez 1-1,
70e Lima Sola 2-1,82e Ciarrocchi 3-1.
Bellinzone: Gritti; Thiesson (70e
Siqueira Barras), Lima Sola, Mangiaratti,
Raso; Gashi (86e Conti), La Rocca, Hima,
Feltscher; Sermeter; Lustrinelli (62e
Ciarrocchi). Entraîneur: Alberto Cavasin.
Sion: Vanins; Rochat, Alioui, Nwaneri,
Paito; Mitreski; Marin (79e Yoda),
Obradovic (68e Adeshina), Serey Die
(76e Fermino), Dominguez; Mpenza.
Entraîneur: Didier Tholot.
Bellinzone privé de Zotti (suspendu),
Rivera, Ciaramitaro, Kalu et Rivera (bles-
sés). Sion privé de Vanczak (suspendu) et
Sarni (blessé). Avertissements: 38e Alioui
(antijeu), 56e Mitreski (faute sur
Lustrinelli), 85e Mangiaratti (faute sur
Adeshina), 86e Conti (faute sur
Dominguez). Coups de coin: 7-12 (3-4).

LES BUTS
38e Hima l-O. Bellinzone bénéficie
d'un coup franc à dix-sept mètres. Un
premier essai de Hima s'écrase sur le
montant gauche. L'arbitre ordonne une
répétition et sanctionne Alioui d'un aver-
tissement pour avoir quitté trop tôt le
mur. La deuxième tentative de Hima file
au fond des filets dans le coin gauche.
43e Dominguez 1-1. La défense
de Bellinzone repousse une ouverture de
Serey Die dans les pieds d'Alvaro
Dominguez. Le Colombien contrôle et
sert Mpenza dans la surface de répara-
tion. La remise du Belge dans la course
du Colombien est un modèle. Elle place
Dominguez seul face à Gritti. Il pique le
ballon au-dessus du gardien et égalise.
70e Lima Sola 2-1. Bellinzone tire
son premier coup de coin de la deuxième
mi-temps. Lima Sola s'élève plus haut
que tous les joueurs sédunois et cata-
pulte de la tête le ballon dans les buts. Le
plongeon d'Andris Vanins ne fait que
freiner la course du ballon.
82e Ciarrocchi 3-1. Coup franc à
trente mètres. Le mur dévie le tir de
Gashi. Pris à contre-pied Vanins se
détend et repousse le ballon devant lui.
Ciarrocchi se précipite seul et marque.

Young Boys - Bâle 2-0
Zurich - Aarau 2-0
Bellinzone - Sion 3-1
NE Xamax - Grasshopper 0-1
Saint-Gall - Luceme 1-1

Classement
1. Young Boys 17 12 2 3 41-20 38
2. Bâle 17 9 4 4 38-25 31
3. NE Xamax 17 7 5 5 34-24 26
4. Luceme 17 7 5 5 27-26 26
5. Grasshopper 17 7 2 8 30-24 23
6. Zurich 17 6 5 6 31-28 23
7. Saint-Gall 17 6 5 6 25-24 23
8. Sion 17 6 5 6 27-29 23
9. Bellinzone 17 4 3 10 23-48 15

10. Aarau 17 1 4 12 11-39 7

(de plus rageant est de perdre le podium»
Sion se trouvait à portée rageant est de laisser ques étaient justes.»
de troisième place du clas-
sement avant son match
contre Bellinzone. Il recule
au huitième rang après sa
défaite au Tessin (1-3). Une
dérobade inévitable au vu
de la performance sédu-
noise.
«Ce revers s 'explique faci-
lement, nous sommes re-
tombés dans nos travers»,
lâche Jamal Alioui à la sor-
tie du vestiaire. «Nous com
mençons bien le match,
nous ne concrétisons pas
et nous subissons un but
sur leur premier tir. Le plus

échapper cette possibilité
de rejoindre le podium.»
Présent depuis le prin-
temps 2007 au club, l'inter-
national marocain a vécu
toutes les rechutes de
l'équipe valaisanne au mo-
ment de concrétiser dans
les chiffres une progression
dans la manière.
«Ne nous arrêtons pas sur
ce revers», plaide-t-il.
«Continuons de travailler.
Ecoutons le coach, ap-
puyons son travail. Il nous
avait mis en garde aujour-
d'hui, toutes ses remar-

Le message n'a pas trouve
que des oreilles attentives.
«Comme d'habitude, l'oc-
casion de consolider hotre
progression nous
échappe», déplore Nicolas
Marin.
«Nous avions tout à gagner
et nous nous retrouvons
sans rien. Ça fait c... de
perdre ici. Nous avons bien
joué en première mi-temps
sans concrétiser nos
occasions. La deuxième
mi-temps , c 'est autre
chose. Il nous a manqué
quelque chose ce soir.» SF

Kriens Yverdon 1-1
Locarno - Vaduz 4-1
Schaffhouse - Bienne 3-2
Winterthour - Lugano 1-2
Le Mont - Gossau 3-2
Servette - Lausanne 0-0
Stade Nyonnais-Wil 0-0

Classement
1. Lugano 14 9 4 1 37-10 31
2. Vaduz 14 7 4 3 25-18 25
3. Thoune 13 7 3 3 30-16 24
4. Winterthour 14 6 5 3 28-21 23
5. Lausanne 14 5 7 2 18-15 22
6. Yverdon 14 5 6 3 28-18 21
7. Bienne 14 5 5 4 34-21 20
8. Kriens 14 4 7 3 26-22 19
9. Wil 14 4 6 4 19-18 18

10. Locarno 14 4 6 4 25-28 .18
11. St Nyonnais 14 4 4 6 13-30 16
12. Schaffhouse 14 3 6 5 19-26 15
13. Servette 14 1 9 4 18-22 12
14. Wohlen 13 3 2 8 19-30 11
15. Le Mont 14 3 2 9 15-30 11
16. Gossau 14 1 4 9 12-41 7
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Marcel Laurent Ltdri'rVA-'w.îV 13'15'3 ''83565'
(trot attelé, Réuni on I , cour se 1, 2100 mètres, départ à 13h40) Au tiercé pour 13 fr.: s -x -9

_—^__ ¦̂ MmT_____T7T______7fra Le flros lot: 8 - 9 - 1 - 5 - 1 5 - 3 - 4 - 1 4
¦Jt__BmUimmM m\MailiAJmm\UJL^mWMiM Les rapports. Samedi à Vincennes ,

1. Ismos FP 2100 S. Ernault F. Souloy 40/1 3m0a4a Prix de Bagnoles -M'Orne
2. Rolling D'Héripré 2100 F.Souloy F.Souloy 90/1 1a7a9a QU7n)l»- 1 -11 î l?0"̂ 1 "11 "17"3

3. Royal Crown 2100 J. Dubois J. Baudron 13/1 5a5a1a . ..' " 
.. . .'.'. .. ,.

. ,.• ¦.¦< n<__ ¦ 1 n J i _  J _,. „ „ ,, Rapport pour 1 franc: Tierce dans I ordre: Fr. 570.20
4. infinitif 2100 J. Baudron J. Baudron 8/1 0a3a2a Dans un ordre diff.: Fr. 73.40
5. Light Kronos 2100 R.Vecchione H. Ehlert 20/1 1a7a1a Quarto dans l'ordre: Fr. 2W.30
c i ie, *_.,... o-inn A r ¦__ _ --.j.„ ¦__ .. n * n  Dans un ordre diff.: Fr. 148.80 Trio/Bonus: Fr. 14.606. Usa America 2100 A. Guzzinati J. Riordan 30/1 0a3aDa Rapport pour 2,50 francs:
7. Return Money 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 35/1 1aDa0a Quinto dans l'ordre: Fr. 61'241.-
8. Ready Cash 2100 F.Nivard P.AIIaire 3/1 1a1a1a Dans un ordre différent: Fr. 571-
0 n,,;__. n„. ^„ ..__ m D ¦ i>< o ¦ -.« . < r Bonus 4: Fr. 41.- Bonus 4 sur 5: Fr. 20.509. Quinoa Du Gers 2100 JM Bazire JM Bazire 7/1 2a1a5a Bonus3: Fr. 12.50

10; LibeccioGrif 2100 M. Smorgon M. Smorgon 25/1 7a0a5a Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr.32.50
11. Quopeck 2100 J. Verbeeck S. Raimond 15/1 OaOaOa Hier à Auteuil, Prix Jean Laumain
12. Quitus Du Mexique 2100 E. Raffin S. Guarato 28/1 0a7aDa oJinié..4 1 .5 ? 5°" .ê

4 ' 15'5" 16

13. Qwerty 2100 P. Levesque P. Levesque 12/1 5m2aDa Rapport pour! franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 592.30
14. Quarcio Du Chêne 2100 B. Goop 0. Goop 4/1 laDala Dans un ordre différent Fr. 78.40
15. Quilien Disques 2100 ILe Beller F. Terry 18/1 4aDa0a Kntd_.SŒwBonus: Fr ,3.20
Notre opinion: 8 - Il vise l'Aérique. 9 - Bazire dans ses œuvres. 4 - Il n'est pas de tout repos. Rapport pour 2,50 francs:
14 - Cheval de grande classe. 11 - Malgré une mauvaise campagne. 13 - L'école de Pierre Levesque. Quinto dans i ordre: Fr. 269478.50
15 - Il faudra qu'il se surpasse. 3 - Il a sa place à l'arrivée. 0ans un Mn im<*. h 2'279-75 B°™s 4; Fr m-H
_ , „ Bonus 4 sur 5: Fr. 50.-Bonus 3: Fr. 11.-
Remplaçants: 1 -Ce ne serait pas une sensation. 5-Un mercenaire avide de gains. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.-

Le Nouvelliste

Younge Bovs s'échaDDe
SUPER LEAGUE ? En battant le FC Bâle, Doumbia et ses équipiers bernois ont
magnifiquement réagi après une série minimaliste.

Seydou Doumbia a éclaboussé de
tout son talent le match au sommet
de la 17e journée d'Axpo Super Lea-
gue contre le FC Bâle, que les Young
Boys ont remporté 2-0. Mis sous
pression par les Rhénans depuis plu-
sieurs semaines, les joueurs de la ca-
pitale ont repris un peu d'air au clas-
sement, portant désormais leur
avance à sept unités.

Doumbia, magnifique d'aisance
technique et de vitesse, a frappé à la
3e minute déjà (son 17e but de l'exer-
cice), imité juste avant la pause par
Marco Schneuwly.

Avec sa triplette d'attaquants
(Doumbia-Schneuwly-Regazzoni) et
des demis de couloir 'incisifs (Sutter
et l'excellent David Degen), YB s'est
avéré être un danger permanent
pour le portier Wessels.

Un gardien qui inquiète
Si le gardien allemand du FCB,

ancien coéquipier de l'entraîneur
Fink à Bayern Munich et engagé en
catastrophe en raison de la longue in-
disponibilité de Costanzo, a repoussé
un penalty de Yapi à la 35e, sa presta-
tion a de quoi laisser perplexe.
Comme la semaine dernière en
coupe de Suisse contre Zurich (vic-
toire 4-2).

Qualité technique, rythme extrê-
mement soutenu et jeux portés vers

l'avant, la partie a répondu aux atten-
tes, malgré un léger retard dû à un
lancer massif de balles de tennis sur
le terrain par les supporters bâlois.
Les Bernois, qui n'avaient pris que
quatre points sur leurs quatre der-
niers matches, ont ainsi de manière
convaincante relancé la machine qui
doit les conduire à un premier titre de
champion de Suisse depuis 1986.

La performance est d'autant plus
belle que Bâle avait dernièrement
glané 22 points sur 24 possibles,
n'ayant plus perdu depuis la 8e jour-
née, le 30 août, à domicile contre...
YB. Les Rhénans ont payé cher les ab-
sences de plusieurs joueurs impor-
tants, à commencer par Abraham et
Frei (suspendus) , ainsi que les diffi-
cultés de leur stratège Da Silva à trou-
ver le bon tempo.

Déjà miné par les ennuis physi-
ques depuis son arrivée, le transfuge

che. Doumbia et YB ont laissé Shaqiri et Bâle sur place, KEYSTONE

Xamax et Sion battus
Cette journée a été particulière- en reprise, les Xamaxiens partagent Enfin au Letzigrund, le FC Zurich

ment sombre pour les Romands. Sa- désormais la troisième place du clas- a renoué avec la victoire. Le cham-
medi à La Maladière, Neuchâtel Xa- sèment avec Lucerne, qui a obtenu le pion s'est imposé 2-0 devant Aarau
max a été crucifié à la 89e sur un point du nul (1-1) à Saint-Gall. Et di- grâce à des réussites de Djuric (28e)
coup-franc splendide de l'Aergentin manche, le FC Sion a connu, une fois et Alphonse (53e). Il revient à trois
Zarate. Battus 1-0 par Grasshopper encore, la défaite à Bellinzone. points de Xamax et Lucerne. si .
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Tirages du 28 novembre 2009

12 X20X35X36X39

326
5775

4V639

lackpot
0.00

13'449.60
100.00
12.00
2.00

ITALIE
0-2 : Udinese - Livoume 2-0
1-1 ] Genoa - Sampdoria 3-0
0-0 : Atalanta Bergame - Rome 1-2
3-0 i Bari - Sienne 2-1
1-1 : Cagliari-Juventus Turin 2-0
2-2 j Chievo Vérone-Palerme 1-0

: Inter Milan - Fiorentina 1-0
] Lazio - Bologne 0-0
: Parme - Naples 1-1
: Catane-AC Milan 0-2

1 31- 7 26
1 15- 5 25
2 19- 8 20
3 15-18 18
3 16-13 16
1 11- 8 15
2 12-10 15
2 14- 9 14
4 10-11 13
4 10-12 11
6 8-16 11
5 13-15 10
6 10-20 9
4 7-15 9
5 5-12 8
7 4-21 8

Classement
1. Inter Milan 14 11 2 1 33-11 35
2. AC Milan 14 8 4 2 20-15 28

¦3. JuventusTurin 14 8 3 3 26-15 27
4. Sampdoria 14 7 3 4 20-19 24
5. Parme 14 7 3 4 18-17 24
6. Genoa 14 7 2 5 26-24 23
7. Cagliari 14 7 1 6 21-16 22
8. AS Rome 14 6 3 5 24-22 21
9. Bari ' 14 5 6 3 14-11 21

10. Fiorentina 14 6 3 5 15-13 21
11. Naples 14 5 5 4 18-19 20
12. Udinese 14 5 3 6 17-17 18
13. ChievoVérone 14 5 3 6 16-16 18
14. Palerme 14 4 5 5 17-19 17
15. Lazio 14 2 7 5 9-14 13
16. Bologne 14 3 4 7 14-21 13
17. Livoume 14 3 3 8 6-16 12

PORTUGAL
SC Olhanense - Guimaraes
Nacional - Naval
Sporting du Portugal - Benfica
Academica - Vitoria Setubal
Paços Ferreira - Leixoes
Belenenses - Maritime

ANGLETERRE

Fulham - Bolton Wanderers
Blackbum Rovers - Stoke City

Manchester City - Hull
Portsmouth - Manchester United
Wigan - Sunderland
West Ham United - Burnley
Aston Villa - Tottenham Hotspurs
Wolverhampton - Birmingham City
Everton - Liverpool
Arsenal - Chelsea

Classement
1. Chelsea 14 12 0 2
2. Manchester U. 14 10 1 3
3. M. Hotspurs 14 8 2 4
4. Arsenal 13 8 1 4
5. Liverpool 14 7 2 5
6. Aston Villa 14 6 5 3
7. Manch. City 13 5 7 1
8. Sunderland 14 6 2 6
9. Stoke City 14 5 5 4

10. Fulham 14 5 4 5
11. Birmingham 14 5 3 6
12. Burnley 14 5 2 7
13. Black. Rovers 14 5 2 7
14. Wigan 14 5 2 7
15. Hull 15 4 4 ' 7
16. Everton 14 4 3 7
17. W.H.Uoited 14 3 5 6
18. BoltonW. 13 3 3 7
19. Wolverhampton 14 2 4 8
20. Portsmouth 14 2 1 11

2 36- 8 36
3 30-13 31
4 33-19 26
4 36-18 25

31-20 23
22-14 23
24-17 22
21-20 20
13-15 20
18-16 19
12-14 18
19-31 17
16-28 17
15-31 17
17-31 16
17-25 15
24-26 14
16-27 12
12-27 10
11-23 7

Lille-Valenciennes
Lorient - Grenoble 38
Paris St-Germain-Auxerre
Toulouse - Boulogne-sur-Mer
Sochaux - Nice
Lens - Marseille
Le Mans - Saint-Etienne
Nancy - Bordeaux
Lyon - Rennes

Classement
1. Bordeaux 14 9
2. O. Lyonnais 14 7
3. Auxerre 14 8
4. Lorient 14 7
5. Montpellier 13 7
6. Valenciennes 14 7
7. Marseille 13 6
8. Monaco 13 7
9. Toulouse 14 6

10. Rennes 14 5
11. Nice 14 6
12. PSG 13 5
13. Lille 14 5
14. Sochaux 13 6
15. Lens 14 5
16. Nancy 14 5
17. St-Etienne 14 4
18. Boulogne
19. Le Mans ¦

20. Grenoble 38

14 6 2
13 5 4
14 5 4
13 6 C
14 5 3
14 5 2
14 4 2
13 2 3 8 9-23 S
14 2 3 9 12-21 S
14 0 3 11 8-26 3

4 23-10 28
2 24-18 26
4 15-11 26
3 24-13 25
3 21-16 24
5 24-20 23
3 23-16 22
5 16-13 22
5 15-11 21
4 20-14 2C
6 16-22 2C
4 18-13 IS
5 18-16 IS
7 14-19 18
6 14-21 18
7 18-22 17
8 11-18 14

Classement
1. Benfica
2. Braga
3. Porto
4. Nacional
5. Maritimo
6. Rio Ave
7. Sp. du Portugal
8. Uniao Leiria
9. Guimaraes

10. Paços Ferreira
11. Naval
12. Academica
13. Leixoes
1.4. Belenenses
15. SC Olhanense
16, Vitoria Setubal

11 8 2
10 8 1
10 6 2
11 5 3
11 4 4
10 3 6
11 3 6
10 3 5
11 3 4
11 2 5
11 3 2
11 2 4
11 2 3
11 1 6
11 1 5
11 2 2

1 13 16 19 111 11^116
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande (ait foi.

JEU N0 1329
Horizontalement: 1. Gros consommateurs d'herbe.
2. Parties sans gagnant. Il mène une vie de château.
3. Nouvel an vietnamien. Mince et élégante. 4. Grosse
mouche qui ressemble à une abeille. 5. Coule sur les
joues. Femme actrice, homme pianiste. 6. Entrée en
scène. A la fouine et la zibeline pour cousines. 7. Pique
fort. Mise en ordre. 8. Duc qui tenta, mais en vain, de
succéder à son père, Charles II d'Angleterre. 9. Crise
de foi. Une corde lui enserre la gorge. 10. Ligne dé
conduite. Voix de la Corse.

Verticalement: 1. On n'en sort pas tous les jours.
2. Remises. Permission à Perm. 3. Met un point final.
Bibl. 4. L'aluminium. Le samarium. Musique populaire 8
noire. 5. Visiblement. 6. Il a besoin de calcium. Avertir
du danger. 7. Sur les plaques du Liechtenstein. Bel- 9
mondo fut son homme. 8. Mettent sur la voie. 9. Pro-
position de référendum. Prises dans les filets. 10. Mo- 10
deste somme après le repas. Pas chou, ni chouchou!

SOLUTION DU N° 1328
Horizontalement: 1. Enrouement. 2. Lai. Tramer. 3. Etre. Anima. 4. Cueva. Al. 5. TR. Aconit. 6. Reinette. 7. Agrès. Ça. 8. So
sies. Bah. 9. Epile. Salé. 10. Ré. Esterai.
Verticalement: 1. Electriser. 2. Nature. Ope. 3. Rire. lasi. 4. Evangile. 5. Ut. Acérées. 6. ERA. Otés. 7. Manants. Se. 8. Emilie
Bar. 9. Nem. Calé. 10. Tram. Sahel.

Tirage du 27 novembre 2009

4?
2'418

43749

lackpot
0.00

5'264.95
50.00

Sporting Gijon - Villarreal 1-0
Valence - Majorque 1-1
Séville - Malaga 2-2
Almeria-Athletic Bilbao 1-4
Getafe - Jerez 5-1
Racing Santander - Dep. La Corogne 0-1
Real Valladolid - Ténérife 3-3
Real Saragosse - Osasuna 0-1
Barcelone - Real Madrid 1-0
Atletico Madrid - Esp. Barcelone 4-0

Classement
1. Barcelone 12 9 3 0 30- 8 30
2. Real Madrid 12 9 1 2 27- 9 28
3. FC Séville 12 8 2 2 23-10 26

657'693.00
lO'OOO.OO
rooo .oo

100.00
10.00

5. La Corogne
6,- Majorque
7. Sporting Gijon
8. Athletic Bilbao
9. Getafe

10. Osasuna
11. Esp. Barcelone
12. RealSaragosse
13. Villarreal
14. Almeria
15. Real Valladolid
16. Ténérife
17. Atletico Madrid

12 8 1
12 6 3
12 5 5
12 6 2
12 6 0
12 4 3
12 3 4
12 3 3
12 3 3
12 .3 3
12 2 5
12 3 2
12 2 4

3 17-12 25
3 22-15 21
2 13-10 20
4 16-15 20
6 19-17 18
5 13-15 15
5 8-16 13
6 15-23 12
6 17-16 12
6 12-19 12
5 18-23 11
7 11-24 11
6 17-24 10

18. R. Santander
19. Jerez
20. Malaga

12 1 4
12 1 4
12 1 4

7 10-21 7
7 4-21 7
7 13-18 7

18. At. Bergame
19. Catane
20. Sienne

14 3 3 8 14-22 12
14 1 6 7 12-21 9
14 1 3 10 12-24 6
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Ançay passe Kohler et Siegrist. Martigny n'a pas tremblé, BITTEL

Les reies en ieie
MARTIGNY - UGS 2-2 ?A un petit mois de Noël, Valaisans et Genevois
ne se sont pas fait de cadeaux. Au bout du compte, un partage logique.
Et pour Martigny, l'assurance de débuter 2010 en leader.

«Nous voulons
une place
en finale»

CHRISTIAN MICHELLOD

Les solides Genevois d'UGS
n'ont pas été invités à la raclette
d'après-match qui concluait
l'année 2009. Leur agressivité
constante, qui frisa parfois la li-
mite de l'acceptable, accoucha
d'une fin de rencontre agitée. A
la sortie du terrain, Gnohere et
Okeke voulurent en venir aux
poings. Martigny et UGS en en-
caissèrent un chacun. De point.
Logique. Mérité. Pour l'un
comme pour l'autre.

Les Valaisans peinèrent à en-
trer dans le match. En première
et en seconde mi-temps. Ces
moments d'hésitation surmon-
tés, ils se heurtèrent à un adver-
saire très volontaire, qui les per-
turba grandement dans le déve-
loppement de leur jeu. «C'est
une équipe expérimentée qui
compte dans ses rangs quatre élé-
ments qui ont évolué en Super
League», analysa, après coup (s),
Christophe Moulin. «Elle n 'est
pas facile à manœuvrer et avait
les crocs. Elle a p lacé le débat sur
le p lan p hysique.» Pour éviter ce
combat à mi-terrain, Martigny
abusa parfois de longs ballons
par-dessus l'entrejeu. Pas évi-
dent à contrôler, à faire preuve

de précision et d'enchaînement,
surtout que les Genevois col-
laient aux crampons octodu-
riens sur une pelouse grasse et se
montraient très présents et secs
dans les duels directs. Danger.

Juste avant la demi-heure de
jeu, une habile déviation d'Orsi
pour Théoduloz permettait à ce
dernier de tromper le gardien
Van der Laan ( 1 -0). Martigny prit
le match en main mais le lâcha
après la pause. Et Gnohere, le
plus actif des Genevois, plaça le
bout de son pied pour dévier
dans les buts un ballon centré
par Selmani, qui traversa toute
la défense martigneraine. Cette
égalisation (71e) ne surprit per-
sonne. Puis Okeke, le joker, entra
pour Orsi. A deux minutes de la
fin du temps réglementaire, il
conclut superbement une ac-
tion emmenée par Mehmetaj. 2-
1 à la 88e, la bonne affaire était
dans le sac. Croyait-on. Mais
UGS ne lâcha pas sa prise. Dans
les arrêts de jeu, sur un coup de
coin, Samake s'éleva plus haut
que la défense valaisanne. Et les
Genevois arrachaient une parité
que leur volonté débordante
avait méritée. Malgré la rudesse
utilisée. «Je suis content du

point», lâcha Christophe Mou-
lin. «Mais on aurait dû faire la
différence p lus vite. Tuer le match
sur nos p lus nombreuses occa-
sions:» Sans se montrer nette-
ment supérieurs, les Valaisans
avaient frôlé le 2-0 par Mvuatu
(mauvais contrôle à la 59e) ou
Orsi (arrêt des poings de Van der
Laan à la 63e). Essayé, pas pu.

CHRISTOPHE MOULIN

Cet ultime rendez-vous de
l'année 2009 permet donc à
Martigny de conserver son rang
de leader. «C'est p lus qu 'espéré.
Notre désir premier était d'at-
teindre les 32 points qui assu-
raient notre p lace en première li-
gue», constatait l'entraîneur va-
laisan, en dressant un rapide bi-
lan chiffré du début de saison.
Après dix-sept des trente mat-
ches, son équipe totalise 36 uni-
tés. Un sacré parcours qui modi-
fie la donne 2010. «Bien sûr. No-
tre situation et notre jeu nous

obligent à changer nos objectifs.
Désormais, nous allons nous bat-
tre afin de décrocher une p lace en
f inale de promotion.» Moulin et
les siens ne veulent pas s'endor-
mir sur leurs lauriers. En vacan-
ces, ils reprendront le taureau
martignerain par les cornes le 12
janvier . D'ici là, ils passeront les
fêtes en tête. Du classement.

CHÊNOIS - SION M212-0

Valaisans battus sans combattre
A Chêne, pour son avant-dernier
match de l'année - Sion recevra
encore Guin mercredi 2 décem-
bre - les Sédunois ont perdu logi-
quement sans vraiment se bat-
tre, si l'on songe que de toute la
première mi-temps, les Valaisans
n 'ont pas tiré au but! Et pendant
ce temps-là, le CS Chênois a
marqué à deux reprises par le re-
muant Laurent Damm. Deux
fois, il aussi bénéficié d'erreurs
du gardien Vailati, peu inspiré en
ce samedi 28 novembre.

Le Genevois, dont le tir est
toujours appuyé, a placé son bo-
lide dans l'angle à la 33e minute,
avant de se débarrasser de trois
Sédunois pour placer encore un
tir travaillé à la 37e. A 2-0, Chê-
nois tenait bien le match en
mains. Par la suite, la formation
genevoise a résisté à toute atta-
que valaisanne. On avait connu
Sion II plus entreprenant et com-
batif. Christian Zermatten en
convenait après le match et
confiait: «Pas de duels gagnés et
pas assez de jeu, nous avons aussi
perdu les deuxièmes ballons.

Chênois a mérité ce succès avec
deux buts marqués en quatre mi-
nutes. Enfin , il nous reste un ul-
time match contre Guin pour
nous reprendre. De cette première
partie de la saison, je retiendrai
surtout que des jeunes se sont ré-
vélés et que l'équipe a disputé un
bon premier tour. Aujourd'hui, il
y avait un peu de lassitude et pas
assez de sérénité dans le jeu avec
l'enchaînement des matches et
un peu de fatigue.» M. BORDIER

Notes: stade des Trois Chêne. 100 specta-
teurs. Arbitre: M. Solliad.
Buts: 33e Damm 1-0,37e Damm 2-0.
CS Chênois: Meunier; Kok (59e
Yameogo), Dabo, Gomez, De Oliveira;
Remy, Diallo, Ameti (90e Schwarb),
Baruxakis (68e Colly); Damm, Errasti.
Sion M21: Vailati; Yusuf, Sauthier, F.Yerli,
Micic (75e Rouiller); Nakic (65e Pereira
Maciel), Sio, Meite, Crettenand (46e
Joaquim); D. Yerli, Dabo.

Samedi
Echallens - Malley 3-2
Martigny - UGS 2-2
Chênois - Sion M21 2-0
Etoile Carouge - Young Boys M21 4-0
Bulle - Grand-Lancy 2-3
Meyrin - Fribourg 3-0

Dimanche
Guin - Baulmes 3-0
Bavois - Naters 0-2

Classement
1. Martigny 17 11 3 3 35-17 36
2. Echallens 17 10 3 4 42-27 33
3. Sion M21 16 9 4 3 35-21 31
4. Chênois 17 8 5 4 25-20 29
5. Fribourg 17 8 4 5 33-21 28
6. Malley 17 7 6 4 36-26 27
7. Meyrin 17 5 10 2 32-28 25
8. Grand-Lancy 17 7 3 7 27-33 24
9. Guin 16 6 4 6 28-27 22

10. Et Carouge 17 6 4 7 32-30 22
11. UGS 17 4 7 6 28-35 19
12. Y. Boys M21 17 5 3 9 25-32 18
13. Naters 17 4 4 9 23-36 16
14. Bavois 17 4 3 10 21-29 15
15. Bulle 17 2 6 9 24-33 12
16. Baulmes 17 2 5 10 23-54 11

_r__ ITc£9______________________ ________¦ ___i_TI

Stade d'Octodure. 120 spectateurs.
Arbitre: Adnan Gashi.
Buts: 27e Théoduloz 1-0; 71e Gnohere 1-
1; 88e Okeke 2-1; 92e Samake 2-2.
Martigny: Zingg; Fournier, Delgado, Liand
(57e Ndongabi), Thévenet; Mehmetaj,
Fallet, Gay, Théoduloz; Orsi (78e Okeke),
Mvuatu. Entraîneur: Christophe Moulin.
UGS: Van der Laan; Vemeuil, Belabbas,
Mocanu, Cereda; Sanou (65e Selmani),
Samake, Fernandez, Simo; Ellegara (82e

^acella), Gnohere..
Notes: Martigny sans Dos Santos et
Prastaro (blessés); UGS sans Marguairaz,
Forment! (blessés).
Avertissements: 23e Gnohere (réclama-
tions), 64e Vemeuil (faute), 75e Fallet
réclamations;, e_e rernanaez (.réclama-
tions).

BULLE-SION 1-2

Une belle victoire d'équipe

.awirv. Fntraînonr Çt_r.h_n Wucchornor

A Bulle, Sion a retrouvé le che-
min du succès après sa défaite de
mercredi à Saastal 2-0. Pourtant
en Gruyère face aux hommes de
Real Raemy, dont Joël Sassi, qui
ont disputé leur premier tour sur
glace adverse en raison de l'oc-
cupation de l'Espace Gruyère
pour diverses manifestations, les
Sédunois ont été menés au score
40 minutes durant (6e 1-0, 46e
1-1). «Même menée alors que
nous dominions les débats,
l'équipe n 'a rien lâché. Nous som-
mes parvenus à renverser la mar-
que (doublé de Bonnet 46e et
49e)» , se plaît à préciser Nussber-
ger. Mais comme mercredi à
Saas-Grund, les Sédunois, alors
qu'ils menaient 2-1, ont passé
plusieurs minutes en double in-
fériorité numérique lors de l'ul-
time période. «Dorthe a réussi un
grand match comme tous ses co-
équipiers, qui ont su totalement
s'investir pour remporter les trois
points.» Ce succès permet à Sion

de donner un coup de patins
supplémentaire vers une qualifi-
cation pour les play-offs reve-
nant à six points du quatrième
Star Lausanne. JM PAR TEL

Espace Gruyère: 352 spectateurs.
Buts: 6e Bouquet (Mottet, Sassi/à 5 contre
4) 1-0; 46e Bonnet (Melly. Morard) 1-1;
49e Bonnet (Métrailler, Melly) 1-2.
Pénalités: 6 x 2' + 10' (Dupasquier))
contre Bulle; 9x2 '  contre Sion.
Sion: Dorthe; G. Constantin, Morard;
Schaller, Favre; Jacquemet, Gendre;
Zarzani; Y. Constantin, Zara, S. Jacquier;
Métrailler, Melly, Bonnet; G. Pannatier,
Berina. Oaaier: Roessli. M. Jacauier. Perrin:

Notes: Sion sans B. Pannatier, Tacchini
(blessés), Gillioz (Crans-Montana),
Echenard (départ à Forward),
Zimmermann (malade).

Uni Neuchâtel - Yverdon-les-Bains 5-7
Star-Lausanne - Franches-Montagnes 5-7
Red Ice-Tramelan 9-3

Bulle-La Gruyère - Sion 1-2
Moutier-Villars 2-3

Guin - Saastal a.p. 2-1

Classement

1. Red lce 13 13 0 0 0 74-29 39
2. Guin 14 9 1 2 2 51-34 31

3. Yverdon 14 9 0 1 4 69-51 28
4. St-Lausanne 13 8 1 0 4 58-41 26

5. Fr.-Mont. 14 8 0 0 6 51-59 24
6. Sion 14 6 1 0 7 56-52 20
7. Bulle/Gruyère 14 5 1 1 7 53-56 18
8. Villars 14 4 2 0 8 57-67 16
9. Université NE 13 4 1 1 7 48-58 15

10. Saastal 13 3 0 2 8 35-52 11
11. Tramelan 14 3 1 010 49-71 11
12. Moutier 14 1 1 210 41-72 7

RED ICE-TRAMELAN 9-3

Promenade de santé

à 5 contre 4), 10'15 Burdet (Chappot, 3

L'adage qui dit que le football se
joue à 11 contre 11 mais qu'à la
fin . c'est toujours l'Allemagne
qui gagne peut tout à fait s'ap-
pliquer actuellement aux Red
Ice...

Avec 14 victoires en 14
matchs, qui peut arrêter les Bas-
Valaisans? Les matchs défilent
pour les Red Ice mais ils ont tous
une certaine similitude à l'arri-
vée. Quand tout va bien les Va-
laisans démontrent une supré-
matie inébranlable mais qui
connaît tout de même quelques
baisses de régime. A l'image
deux périodes bien distinctes
qui ont vu les visiteurs faire illu-
sions durant quelques minutes.
Cela s'est passé en fin de pre-
mier tiers et alors que le score
était déjà de 3-0. Le jeu des Oc-
toduriens devint tout à coup
moins fluide, ce qui occasionna
des ouvertures pour les Juras-
siens bernois. Ils en profitèrent
pour aller tromper une pre-
mière fois la vigilance de Brug-
ger. Puis au début du tiers mé-
dian ils ont réussi à revenir à 3-2
alors que les pensionnaires du
Forum étaient encore à déguster
le premier thé.

Mais ce deuxième but des vi-
siteurs réveilla les Bas-Valaisans
qui sous l'impulsion de la tri-
plette Chappot-Burdet-Benoît
Moret retrouva son allant et dès
lors il n 'y eut plus qu'une équipe
sur la glace. Au sortir de ce
match tout de même dominé
largement par les Red Ice, le ca-
pitaine Benoît Moret restait lu-
cide: «Dans ce genre de match il
est vite arrivé qu 'une baise de ré-
gime coupe notre élan. Mais
nous commençons à être habi-
tués que chaque adversaire veut

être le premier à nous faire trébu-
cher. Notre réaction a été positive
et nous espérons tous que cette
série durera encore longtemps.
Mais la défaite va certainement
arriver et nous devons nous at-
tendre à cela. Nous allons tout
faire pour prolonger cette série
car nous entrons toujours sur la
glace pour gagner.» CH.-H. MASSY

Patinoire du Forum d'Octodure: 712
spectateurs. Arbitres: MM. Michaud;
Galli et Dreyfus.
Buts: 3'56 Rapit (D. Imsand-Luissier, 1-0,
à 5 contre 4), 7'05 Guex (Michellod, 2-0,

0), 14'41 Gnadinger (Broillet-G. Siegrist,
3-1), 24'34 G. Siegrist (Vaucher-
Blanchard, 3-2), 26'31 Burdet (Bt. Moret
4-2), 29'06 Chappot (K. Irnsand, 5-2),
38'48 Gastaldo (Guex-Bj. Moret, 6-2, à 5
contre 4), 41 '41 Ançay (Rapit, 7-2), 4216
Vaucher (G. Siegrist-J. Siegrist, 7-3),
45'43 Ançay (Gastaldo, 8-3), 57'48
Ançay (Lussier-Chappot, 9-3).

Notes: Pénalités: 2 x 2 ' contre Red Ice, 8
x 2' contre Tramelan.
HC Red Ice: Brugger (40e St. Schaller);
Denereaz, N. Schaller; Guex, Gastaldo,
Bj. Moret; Florey, K. Irnsand; Rapit, D.
Irnsand, Ançay; Lussier, Michellod;
Chappot, Burdet, Bt. Moret; Perrin.
Entraîneur-joueur: Pierre-Alain Ançay,
coach: Simon Fellay.
HC Tramelan: Kaufmann; Wahl,
Blanchard; Vaucher, J. Kohler, J. Siegrist;
Kony, Lorrevon; uroinet, .naainger, _.
Siegrist; Paratte; Vuilleumier, Berlincourt,
Bohnenblust; Bangerter. Entraîneur:
Sébastien Kohler.
Notes: Red Ice sans Cretton et Ch.
Schaller blessés.
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VIEGE - LAUSANNE 6-2 ? Viège a été mené au score. Il a été malmené durant une
bonne partie de la rencontre. Mais au final, c'est lui qui s'en sort. Très nettement.

I I " JL

CHRISTOPHE SPAHR

C est peut-être ça, la force du
leader. Si ce n 'est la réussite
du chef de file, tout simple-
ment. Viège qui est mené au
score, qui court derrière son
adversaire. Viège qui est mal-
mené, par instants même
dominé. Viège qui peine par-
fois à sortir le puck de sa
zone, qui doit souvent se re-
croqueviller devant son but.
Mais au final , c'est Viège qui
s'impose. Parce qu'il a su at-
tendre son heure, qu 'il n'a
pas paniqué et qu'il a su ex-
ploiter ses chances de but au
bon moment.

Le troisième goal inscrit
par Corey Pecker est sympto-
matique. Cela faisait quasi-
ment six minutes qUe Lau-
sanne assiégeait la cage va-
laisanne, que le puck stagnait
dangereusement devant Jo-
nas Mùller au point que le
gardien haut-valaisan, dé-
concentré l' espace d'une
fraction de seconde, a failli
concéder le but-gag de la sai-
son. Mais 0 a suffi d'une in-
cursion des Valaisans dans le
camp adverse pour que
Pecker, incroyablement bien
servi par Bûcher - quel
match du jeune attaquant! -
donne un peu d'air à Viège.

Le score est sévère
pour Lausanne

Le quatrième but est qua-
siment identique. Les dix
joueurs étaient pratique-
ment couchés sur le gardien
Mùller, à tenter pour les uns
de pousser le puck, pour les
autres de le sortir d'une mê-
lée indescriptible lorsque
Pecker et Bûcher ont pu par-
tir en contre, à deux contre
un.

L'attaquant suisse, le
troisième homme d'une tri-
plette qui est la plus efficace
de la ligue - 50 buts à eux

trois -, a mis fin aux derniers
espoirs lausannois.

La sanction est sévère
pour Lausanne. Il faut en ef-
fet bien convenir que les Vau-
dois ont fait au moins jeu
égal avec Viège. Si ce n'est
mieux. Ils ont davantage tiré
au goal; ils se sont créé des si-
tuations très chaudes devant
Mùller. Mais ils n 'ont pas su
conclure au moment où leur
pression était la plus mani-
feste. Le score s'apparente
même à une correction qui
ne reflète pas du tout l'écart,
bien plus maigre, entre ces
deux équipes. Il est simple-
ment dû à la double pénalité
endurée par Tremblay en
toute fin de rencontre, cou-
pable de s'être laissé aller
probablement en raison
d'une frustration bien com-
préhensible.

Lausanne, grandissime
favori, n 'a donc pas encore
«chipé» le moindre point à
Viège, l'outsider. En trois
confrontations, il a même
concédé vingt buts. C'est évi-
demment beaucoup trop
pour une équipe qui, selon
ses plans, doit jouer dans
quelques mois la promotion.
Des trois affrontements, ce:
lui-ci a été sans conteste le
plus accroché entre ces deux
formations. H a été, encore
une fois, un sommet d'inten-
sité et d'émotion. «Toute
bonne équipe ne doit pas per-
dre deux fois de suite», sou-
tient Dominic Forget. «Après
notre défaite à Sierre, on au-
rait pu accuser le coup. Mais il
n 'en a rien été. Avec John Fust,
on effectue un gros travail
mental pour rester
constants.»

Trio à nouveau associé
La ligne des deux étran-

gers a donc forcé la décision
au moment opportun grâce,

notamment, à un Bûcher in-
tenable.

«C'est la première fois
qu 'on était à nouveau asso-
ciés, les trois», poursuit le Ca-
nadien. «On a retrouvé une
nouvelle dynamique. La ligne
des Suisses (ndlr: Triulzi, Bru-

nold et Dolana) a bien maî-
trisé le bloc de parade ad-
verse. A la f in, elle a marqué à
son tour de jolis goals. Nous
nous attendions à ce que Lau-
sanne vienne très fort. Notre
p lan de match était- d'être
agressifdans notre zone, de ne

;e Kamerzin. Viège s'est montré
gressif. KEYSTONE

pas paniquer et d'attendre
que ça se calme. Nous avons
pris notre chance quand Lau-
sanne a baissé d'un ton.»

Vu comme ça, le hockey,
du côté de Viège, paraît déci-
dément _ ,très simple. Et
comme ça marche...

? LES PHRASES,

«C'est bien,
Sierre a gagné»
Du président du... HC Viège,
Victor Borter. «Quand les deux
équipes jouent les premiers
rôles, c 'est tout bon pour l'un
comme pour l'autre.»

«Dienvenue
uaiid ie miiidiei
de Viège»
D'une radio locale vaudoise.
Certes, c'était lors d'un essai
son, bien avant le match. C'est
toutefois d'un goût très dou-
teux.

? LES CHIFFRES
 ̂

«¦ 
L'attçnte, en minu-

J tes, pour qu'une
VJ J première pénalité
^̂  soit dictée dans ce

match très engagé.
Et encore, la sanction n'a pas
pu être consommée puisque
Viège a marqué lors de la
pénalité différée. Didier Massy,
fidèle à sa philosophie, a beau-
coup laissé jouer. Bien lui en a
pris.

«¦ f\ r\ C'est Beat
Heldstab qui a

III II permis à Viègew w d'être la pre-
mière formation

de LNB à franchir la barre des
100 buts cette saison.

f* f± ^* C'est le nombre
Jl II I -de matches dis-

X I I I I puté par Domi-
nie Forget en
LNB. Le Cana-

dien est très nettement le
meilleur compteur de la ligue.

? L'ANECDOTE
Convaincu que son coup de
poing dans la nuque de Schny-
der lui vaudrait deux minutes,
Andy Furry n'a pas demandé
son reste. C'est au sprint qu'il
est allé s'asseoir sur le banc.
Mais c 'est le Lausannois qui a
été pénalisé pour une charge
nrpalahlp Dn rniin IpVipcrpni .
a été prié de quitter la
«prison», es

La Chaux-de-Fonds - Langental tab. 3-4
Olten - Sierre 1-3
Thurgovie - GCK Lions 4-0
Viège - Lausanne 6-2

Classement
1. Viège 20 13 4 1 2 105-60 48
2. Olten 20 14 0 1 5 88- 58 43
3. Siene 20 9 3 4 4 73- 58 37
4. Ajoie 20 10 1 2 7 70- 65 34
5. Chx-de-Fds 20 9 1 2 8 73- 81 31
6. Lausanne 21 10 0 1 10 79- 73 31
7. Langenthal 21 8 1 0 12 58- 74 26
8. Thurgovie 20 6 0 2 12 66- 84 20
9. Bâle 19 5 1 0 13 51- 76 17

10. GCK Lions 21 4 2 0 15 60- 94 16

Ambri-Piotta - Zurich Lions 5-2
Bienne - Genève-Servette 1-4
Fribourg Gottéron - Davos 1-4
Kloten Flyers - Lugano 5-2
Langnau Tigers-Zoug 4-2
Rapp.-Jona Lakers - Beme tab. 2-3
Davos - Rapp.-Jona Lakers 6-1
Zoug - Fribourg Gottéron 1-3
Zurich Lions - Kloten Flyers tab. 1-2

Classement
1. Zurich 27 17 1 5 4 108- 78 58
2. Beme 28 15 4 3 6 87- 68 56
3. GE Servette 28 15 4 2 7 95- 68 55
4. Davos 27 15 3 1 8 96- 64 52
5. Zoug 28 15 1 2 10 79- 68 49
6. Kloten 28 11 5 2 10 82- 77 45
7. Lugano 28 9 4 2 13 93-101 37
8. FR Gottéron 28 10 2 1 15 74- 89 35
9. Rap.-Jona 27 11 0 1 15 72- 78 34
10. Langnau 29 8 2 5 14 93-115 33
11. Bienne 28 8 1 3 16 70-104 29
12. Ambri 28 4 2 2 20 59- 98 18

OLTEN - SIERRE 1-3

La dynamique du succès a fonctionné
II___E____M__Œ-I_1
lil I IIHIlllll
Kleinholz: 3036 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Brunner,
Espinoza.
Buts: 3'57" Gartmann
(Cormier) 0-1; 31'15" Holzer
(Schwarz) 1-1; 34'15"
Cormier (Wright, Sigrist) 1-2;
55*35" Métrailler 1-3
Pénalités: 3x2 '  contre Olten;
4x2 '  contre Sierre.

Olten: Leimbacher; Meister,
Pargâtzi; Schnyder, Morandi;
Haldimann, Ramholt;
.tarifer Dipthplrrr Rrannpr

En s imposant 3-1 a Olten,
pour la première fois de la sai-
son, Sierre a enregistré cinq
succès d'affilée. Qui plus est,
ses deux dernières victimes se
nomment Viège et Olten, soit
les deux premiers, également
les deux seules formations qui
le précèdent au classement!
En effet, moins de 48 heures
après s'être défait du leader
Viège 3-2, Sierre avait le redou-
table honneur d'être l'hôte
d'Olten qui restait sur dix suc-
cès de rang, soit depuis le 17
octobre à Lausanne (4-1).
Mais depuis quatre matches et
leur victoire dans la série des
tirs au but face à La Chaux-de-
Fonds, les hommes de Bob
Mongrain ont retrouvé la voie
du succès après sept défaites.

Au Kleinholz, malgré une
domination soleuroise, Gart-
mann réussissait à ouvrir la
marque. (4e) . Au fil des minu-
tes, Zerzuben, parfaitement
aidé par ses coéquipiers, résis-
tait aux assaut adverses. Ce-
pendant, l'égalisation allait
tomber (32e) . Ce but redon-
nait des couleurs aux rouge et
jaune qui trouvaient leur se-
cond souffle. Dans un tel
contexte, un certain Derek
Cormier parvint souvent à ti-
rer son épingle du jeu. C'est ce

Derek Cormier: attentif à tous les bons coups, MAMIN//»

qui se passa, trois minutes
plus tard, lorsque le Canadien
du HCS fusilla Leimbacher
pour le 1-2.

Lors de l'ultime période,
Olten dominait les débats. Ce-
pendant, tel le roseau, Sierre
pliait mais ne rompit point. Et
sur contre, Cédric «Zorro» Mé-
trailler inscrivait le 1 -3 à la 56e,
assurant quasiment la victoire
à son équipe. «Ça n 'était pas

un festival offensif. Après avoir
parfaitement résisté sur le p lan
défensif, nous nous sommes
montrés opportunistes en mi-
sant sur les contres», précisait
Benoît Pont, tout heureux du
dénouement du match, à l'is-
sue de la rencontre.

Mardi face à Ajoie, Sierre de-
vra essayer de maintenir la dy-
namique du SUCCès. JMF PAR TEL

Litternahalle de Viège, 3421 spectateurs.
Arbitres: MM, Massy, Micheli et
Hui_yyi-.ii.

Buts: 13'37 Tremblay-Stalder 0-1; 28'11
U_l_ rt-.k_Dn/- l/ftr 1 _ 1 • 31'1Q Ohi'inh-i.-..-

Trinlzi 2-1: 4fi'74 Pecker-Bucher 3-1:
53'54 Bucher-Pecker 4-1; 57'41 Schilt-
Gailland 4-2; 59'37 Anthamatten-Triulzi
(Viège à 5 contre 4) 5-2; 59'54 Triulzi-
Dolana (Viège à 5 contre 4) 6-2.

Pénalités: 3x2 '  contre Viège, 6 x 2 ' +10'
(Tremblay) contre Lausanne.

Viège: Mùller; Summermatter,
Wiedmer; Heldstab, Heynen;
Anthamatten, Schûpbach; Furrer,
Genazzi, Lindemann; Bûcher, Forget,
Pecker; Triulzi, Brunold, Dolana; Kuonen,
Bùhlmann, Imhof. Entraîneur: John Fust.

Lausanne: Mona; Kamerzin, Keller;
Stalder, Zalapski; Leeger, Schilt; Frunz,
Augsburger, Bonnet; Tremblay,
Himelfarb, Schnyder; Gailland, Miéville,
Fedulov; Lussier, Staudenmann,
Weisskopf. Entraîneur: Terry Yake.
Notes: Viège sans Royer (étranger surnu-
méraire), Herren, Wyer et Jacquemet
.cnrnnmôrairoc. I ancanno cane Rnw

(étranger surnuméraire) , Zeller et
Abplanalp.
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yuana les amures s emmeient
STARWINGS - BBC MONTHEY 86-73 ? Loin d'être extraordinaire, Monthey a longtemps tenu tête
à son adversaire. Avant que les hommes en gris ne sabordent le navire valaisan. Frustration.

II I I I II 1 1  II I I I I 1 1 lllllllll llllllllllll I lîl

BIRSFELDEN
JÉRÉMIE MAYORAZ

31e minute de jeu, Thibaut Pe-
tit bondit sur sa ligne, gesticule,
s'arrache les cheveux. Jean-Ri-
chard Volcy vient d'écoper de
sa cinquième faute, celle de
trop. La sortie du Canadien
prive les Montheysans d'un
joueur précieux. Elle démontre
aussi la fébrilité d'un arbitrage
à deux vitesses. «Les deux der-
nières fautes sifflées contre
Volcy, je n 'en reviens pas. Et les
trois secondes dans la raquette,
ça existe, non?», fulminait le
coach belge.

D'habitude calme et posé,
ce dernier est pour une fois
sorti de ses gonds. Trop, c'est
trop, il fallait que la critique
fuse. Au moins une fois. «Ce soir
(ndlr: samedi) , on a deux arbi-
tres d'un niveau correct et un
troisième qui pourrit le match.
Le basket suisse ne peut pas évo-
luer ainsi», pestait encore Thi-
baut Petit, logiquement frustré.
Une frustration montheysanne
caractérisée par une faute tech-
nique, une antisportive et une
expulsion en à peine trois mi-
nutes. Un moyen comme un
autre de clamer haut et fort son
mécontentement. Floués, les
Bas-Valaisans peuvent nourrir
de profonds regrets. Starwings
et ses six étrangers n'étaient
pas imbattables.

L'arbitrage
pas seul en cause

Un arbitrage loin d'être à la
hauteur et c'est tout de suite le
jeu qui en pâtit. A l'exception
d'une entame de match ryth-
mée, rares ont été les bons pas-
sages. Les hommes en gris ne
sont évidemment pas seuls en
cause. «On perd trop de ballons
et on ne prend pas assez de re-
bonds offensifs» , déplorait
Alexandre Pidoux. «Nous
n 'avons pas livré le match qu 'il
fallait. Au f inal, c'est l'équipe la
moins mauvaise qui l'a em-
porté », complétait Thibaut Pe-
tit.

La première mi-temps? Plu-
tôt équilibrée, les deux équipes
se sont neutralisées. Johnson,
Pidoux et Alston ont fait le for-
cing face à Brôwn et Sloan. Les
choses se gâteront après la
pause. Comme face à Vacallo,
les Chablaisiens connaîtront
un coup de mou fatal dans le

troisième quart. Une baisse de
régime qui permit aux Bâlois de
prendre 13 Unités d'avance (52-
39 à la 26e) . L'écart grandira
pour atteindre un découra-
geant 65-47 à huit minutes du
terme. En cause, un manque
d'agressivité sous la raquette.
Montheys'est fait «bouffer» aux
rebonds. En cause, encore, cet
arbitrage incohérent. Toujours
lui. «Birstal s 'envole à la marque
grâce aux arbitres», bouillon-
nait Thibaut Petit.

Vain sursaut d'orgueil
Dans un dernier sursaut

d'orgueil, caractérisé par la
fougue de Sébastien Maio (11
points dans le dernier quart),
les Valaisans reviendront à six
longueurs (71-65 à la 36e). Mais
le mal était déjà fait, l'issue iné-
vitable. Parti de trop loin, Mon-
they finira par mordre la pous-
sière. «Je suis très déçu, nous
avons connu trop de passages à
vide pour espérer l'emporter.
Nous n 'arrivons toujours pas à
produire quarante minutes de
bon jeu», terminait Alexandre
Pidoux

Le BBCM devra rapidement
mettre sa frustration de côté.
Car deux matches importants,
mercredi contre Nyon et ven-
dredi à Lausanne, attendent les
Chablaisiens.

Sporthalle, 300 spectateurs, arbitrage de
MM. Carlini, Sani et Censini.
Starwings: Brown (25), McCrory (9),
Hollins (16), Hasquet (14), Sloan (11),
puis: Jaquier (8), Fuchs (3). Entraîneur:
Patrick Koller.
BBC Monthey: Louissaint (9), Maio
(14), Alston (9), Volcy (7), Johnson (20),
puis: Porchet (6), Molteni (0), Pidoux (8).
Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: 18 fautes contre Starwings dont 5
à Sloan (40e), 27 contre Monthey dont 5
à Volcy (31e) et Louissaint (40e).
Technique à Petit (30e), antisportive à
Porchet (32e). Starwings sans Wegmann
et Délie (blessés), Monthey privé de
Martinez, Kashama, Grau et Kicara (bles-
sés).
Au tableau: 5e 5-9. 10e 17-17, 15e 28-
24, 20e 40-36, 25e 49-39, 30e 58-46,
35e 68-57, 40e 86-73.
Par quart: 1er 17-17,2e 23-19,3e 18-10,
4e 28-27.

LNAF: PULLY-HELIOS 69-63

Un cruel manque de collectif offensif
«Je suis dégoûté.» Assis, le re-
gard triste, Emir Salman n 'affi-
chait pas la mine des grands
jours samedi, quelques minutes
seulement après la mortifiante
défaite concédée par ses joueu-
ses à Pully. «C'est le deuxième
match d'affilée que l'on n 'est pas
présents. On a attendu d'arriver
à 48 secondes de la f in du match
pour se mettre à jouer de ma-
nière agressive et rapide.» Et une
claque sur les joues, une!

Si Espérance Pully n'a rien
volé en s'imposant dans sa salle
Arnold-Reymond, les Valaisan-
nes peuvent, vous l'aurez com-
pris, nourrir une tonne de re-
grets. Durant toute la partie
(quelques rares exceptions mi-
ses à part), Valentine Gumy et
ses coéquipières n'ont pratique-
ment jamais joué leurs actions
de rupture, préférant freiner
leurs ardeurs plutôt que de ten-
ter de prendre de vitesse des
Vaudoises peu saignantes en

série d erreurs funestes pour un
groupe souvent sans idée
lorsqu 'il s'agit d'évoluer sur
demi-terrain. «En attaque, il n 'y
a souvent que une ou deux f illes
qui jouent», corroborait Emir
Salman.

En première période, Si-
mona Soda fut la seule à scorer
avec régularité (14 points, 7/8) .
Après la pause, comme elle
l'avait déjà fait préalablement
cette saison, c'est Polina Had-
jiyankova qui a pris les choses
en main, faisant, enfin , parler
son explosivité. Dans le final , Ki-
sha Lee aura été la dernière à te-
nir tête aux Vaudoises, beau-
coup plus précises et créatives
dans le «money-time» (que de
fautes provoquées sur panier
marqué!). «De positif, je retien-
drai surtout la défense de Len-
nox», concluait Emir Salman.
«C'est une f ille qui applique ce
qu 'on lui demande. Ce n 'est pas
le cas d'autres, notamment Si-

pecté les consignes.» Et encore
une tape sur la joue....
DE PULLY. DAVID MARTIN

Fribourg Olympic - Massagno 107-72
Starwings Bâle - Monthey 86-73
Nyon - Boncourt 78-67
Vacallo - Lausanne 88-72
Geneva Devils - Lugano Tigers 72-81

Classement
1. Vacallo . 11 10 1 837-726 20
2. FR Olympic 10 9 1 896-741 18
3. Lugano 11 9 2 972-831 18
4. Nyon 11 8 3 953-857 16
5. Monthey 11 5 6 852-855 10
6. Staiwings BS 10 4 6 768-790 8
7. Boncourt 11 4 7 864-891 8
8. Lausanne 11 3 8 852-951 6
9. Massagno 11 3 8 823-957 6

10. Geneva Devils 11 3 8 777-850 6
11. Gd-Saconnex 10 1 9 751-896 2

EN DIRECT DU BANC...

Louissaint, Alston et Monthey se sentent frustrés. Comme s'ils n'avaient pas pu jouer leurs chances jusqu'au bout, BITTEL/A

? LA PHRASE

((Encore une fois,
c'est un scandale»
Cette semaine, Monthey disputera deux
matches en moins de 48 heures. Trop peu
pour espérer récupérer dans un laps de
temps aussi réduit. D'où la colère du coach
montheysan. «Le règlement de la FIBA
indique qu'il faut au minimum 48 heures de
repos. La Suisse a ses propres règles, ce
n'est pas normal. Comme d'autres, j ' aurais
pu demander au médecin de l'équipe de
faire des certificats bidons.» Pas le genre
de la maison.

Espérance Pully: Price (26), Diop (18),
Orchetta (7), Diouf (16), Thuerler (2);
Eppner (0), Mentha (0), Blanc (0),
Pajunovic (0).
Hélios: Soda (18), Lennox (4), Lee (16),
Galloni (0), Hadjiyankova (16); Gumy (9),
Wey (0). Entraîneur: Emir Salman.
Notes: Arnold-Reymond. 80 spectateurs.
Arbitres: M. Mazzoni et Mlle Rosset.
Espérance Pully sans Perrosset ni
Sidiebuhra (malades). Faute technique à
Momar N'Doye (20'00"; la 2e mi-temps
débute ainsi avec deux lancers francs en
faveur d'Hélios).
Par quart: 1er quart 14-20, 2e quart 19-
11,3e quart 21-17,4e quart 15-15.
Au tableau: 5e 11-6,10e 14-20,15e 27-
23, 20e 33-31; 25e 41-42, 30e 54-48,
35e 60-59 40e 63-69 ^isha ^

ee et Hélios se sont réveillés quand le match était quasiment
fini. Dans ces conditions, la défaite est logique, HOFMANN/A

Espérance Pully - Hélios 69-63
Nyon-Riva 86-59

Classement
1. Nyon 8 7 1 653-493 14
2. Siene 7 6 1 558-373 12
3. Elfic Fribourg 7 5 2 500-479 10
4. Riva 8 5 3 571-586 10
5. Esp. Pully 8 2 6 541-635 4
6. Troistorrents 8 1 7 494-600 2
7. Hélios 8 1 7 510-661 2

? LE FAIT
Thibaut Petit a ecope samedi de sa pre-
mière faute technique de la saison.
Remonté, le Belge a exprimé son mécon-
tentement à voix haute. «Le pire dans tout
ça, c 'est que deux des arbitres sont venus
s 'excuser de la sanction de leur collègue.»
Un comble!

précise le coach Patrick Koller. Ce dernier
aimerait d'ailleurs bien conserver Hollins
au-delà de Noël.

? L'EVOLUTION
Deux mondes séparent le Starwings qui
avait affronté Monthey le 3 octobre et celui
de samedi. Brown, Hollins et Sloan
n'étaient pas là lors de ce premier duel.
«L'équipe a beaucoup évolué, notamment
en raison des blessures qui l'ont frappée»,

? LE CHIFFRE

1 

Comme le nombre de Suisse sur
le terrain au coup d'envoi. Steeve
Louissaint représentait à lui seul
le clan helvétique.

? LES ABSENTS
Depuis le début de la saison, Monthey
n'a jamais été au complet. Hier, Kashama
(entorse) et Kicara («tomate» à la jambe)
sont venus allonger la liste des absents.
Tout de même deux rotations en moins, JM
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Zurich: Koch

GOLF

Woods: ((C'est

Tiger Woods a reconnu sa
culpabilité dans l'accident de
voiture survenu devant son
domicile vendredi. «C'est de
ma faute», a affirmé le N° 1
m/M-iHiol ci \r enn cito intûrnot

25 ans Michal Przysiezny
(ATP 298).

BOXE

Pitteloud
5 IIM fJUbt.
A Wigan (Ang), le weiter ber-
nois Riad Menasria (33 ans) a
été battu par k.-o. technique
au 2e round contre le Britanni-
que Craig Watson. C'est la
deuxième défaite en 31 com-
bats professionnels pour le
Bernois.

Quant au poids coq Benjamin
Pitteloud (27 ans), il s'est
imposé aux points à Villeneuve
contre l'Anglais Francis Croes.
Pitteloud présente un bilan de
huit victoires contre une
défaite.

FOOTBALL

prolonge
Le défenseur Philippe Koch
(18 ans) a prolongé jusqu'en
2014 son contrat avec le
FC Zurich. Koch bénéficie
cette saison de la pleine
confiance de Bernard Challan-
des. si

¦
MASTERS DE LONDRES ? Roger Fédérer, éliminé en demi-finale par Nikolay
Davydenko, le futur vainqueur, analyse sa défaite, sa saison et son programme à venir

Roger Fédérer a eu mieux terminé ses saisons. Mais 2009 reste une grande année. Sportive et privée, KEY

La saison de Roger Fédérer a
fini en queue de poisson. Dans
un mauvais jour et à la surprise
générale, le n° 1 mondial s'est
incliné samedi en demi-finale
du Masters de Londres, battu 6-
2 4-6 7-5 par Nikolay Davy-
denko (n°6), futur vainqueur
du tournoi.

«Evidemment, c'est déce-
vant. Non pas de perdre contre
Davydenko (contre qui il ne
s'était jamais incliné en 12 mat-
ches), mais de sortir en demi-
f inale. Malgré tout, quand on
termine une saison dans la peau
du n° 1, on ne peut pas avoir
trop de regrets», a philosophé le
Bâlois, avant d'ajouter, taquin:
«En p lus, c'est ma dernière
conférence de presse de Tannée.
Je n'aurai p lus besoin de répon-
dre à toutes ces questions. M 'en
voilà ravi.»

Fédérer se serait toutefois
volontiers accordé un ultime
face-à-face avec les médias, s'il
avait remporté le titre diman-
che. Mais pour ce faire, il aurait
dû présenter un tout autre jeu
face à Davydenko. Et notante
ment lors du premier set, perdu
comme lors de toutes ses ren-
contres de la semaine. «Je rate à
nouveau mon début de match et
cela me coûte sans doute la vic-
toire. Contre les meilleurs
joueurs du monde, on ne peut
pas toujours jouer avec le feu », a
reconnu le Suisse, qui avait
réussi à renverser la vapeur lors
de la phase de poules contre
Andy Murray et Fernando Ver-
dasco.

A 2 points du match
«A mon avis, le p lus impor-

tant est de trouver rapidement
ses marques au service. Malheu-
reusement, je n'y suis pas par-
venu», a commenté Fédérer,
qui a concédé trois fois son en-
gagement et réussi seulement
40% de ses premiers services
dans le premier set. «Pour ne
rien arranger, j 'ai fait des mau-
vais choix sur p lusieurs coups,
tout en Te laissant trouver sa
bonne cadence en fond de
court.»

Enfin à son affaire dès l'en-
tame de la deuxième manche,

le n° 1 mondial passait à deux
points de la victoire dans le set
décisif (5-4 0-30 sur le service
de Davydenko). «Au rythme où
nous jouons, tout peut tourner
très vite, et d'autant p lus en in-
door», a relevé le Bâlois, qui
n'avait perdu qu'une fois en
demi-finale du Masters, lors de
sa première participation en
2002 contre Lleyton Hewitt.

De son côté, Davydenko en
revenait à peine d'avoir enfin
dominé son bourreau (4 sets
gagnés en 12 confrontations ,
aucune victoire). «Je ne pensais
pas que je pourrais battre Fédé-
rer avant 2010 ou 2011», a plai-
santé le joueur de Volgograd.
«En entrant sur le court, je me
voyais déjà perdre et m'envoler
en vacances aux Maldives. Je
n'avais aucune pression», a re-
connu le Russe, vainqueur di-
manche en finale de Juan Mar-
tin Del Potro (6-3 6-4).

Direction Dubaï
Après une dernière faute en

coup droit, Fédérer envoyait
Davydenko en finale et bouclait
sa saison 2009. Une année qui,
malgré cette défaite, demeure
exceptionnelle. «Du point de
vue tennistique, j 'ai eu de meil-
leures années. Mais peut-être
pas au niveau émotionnel, que
cela soit sur ou en dehors du
court», a estimé celui qui s'est
marié et qui a eu des jumelles
en 2009. «Ma p lus grande réus-
site est incontestablement mon
doublé Roland-Garros - Wim-
bledon. A Paris, je suis si souvent
revenu de nulle part avant de
m'imposer... Cela restera des
moments incroyables dans ma
carrière», a-t-il noté.

Fédérer va maintenant
prendre des vacances. «Comme
d'habitude, je reprendrai l'en-
traînement à Dubaï. D 'abord
avec Pierre (Paganini) pour la
condition p hysique, puis avec
Sève (Séverin Luthi) pour le ten-
nis. Je jouerai ensuite à Abu
Dhabi (en exhibition), puis à
Doha pour préparer l 'Open
d'Australie. Bref, je ne serai pas
beaucoup en Suisse cet hiver», a
reconnu le résident «officiel» de
Wollerau (SZ) . si

FACTURE TOUR DE FRANCE

Accord Valais-Vaud
Dernière grande interroga-
tion liée au passage du Tour
de France en Valais, la fac-
ture de 150 000 francs récla-
mée par le canton de Vaud
est en passe d'être réglée.

Comme l'a annoncé
Claude Roch vendredi soir
lors du souper de remercie-
ments aux collaborateurs
ayant permis la concrétisa-
tion de cet événement, le
montant sera pris en
charge par les pouvoirs pu-
blics.

La clé de répartition a
été savamment négociée:
50000 francs à charge de
l'Etat de Vaud, 50000 francs
pour l'Etat du Valais et
50 000 francs pour les deux
communes sites, à savoir
15000 francs pour Marti-
gny et 35000 francs pour
Bagnes.

«C'est un accord accep-
table», estime le président

du gouvernement Claude
Roch. «Il n 'était pas ques-
tion que les organisateurs
paient pour une question de
sécurité publique. Pour le
canton de Vaud, le passage
du Tour de France (ndlr: les
cyclistes avaient parcouru
116 km sur les routes vau-
doises lors de l'étape Pon-
tarlier - Verbier le dimanche
19 juillet, nécessitant l' en-
gagement de plus de 800
collaborateurs pour la sé-
curité et l'entretien des rou-
tes) a eu un coût beaucoup
p lus important. Il n 'était
pas possible pour les autori-
tés vaudoises de faire un
geste supp lémentaire.» Si
les deux communes sites
auraient forcément préféré
que «les deux cantons s'ar-
rangent entre eux», elles ne
se défileront pas devant

«D autant qu aucun dé-
passement n 'est venu grever
un budget parfaitemen t
maîtrisé», indiquent Chris-
tophe Dumoulin et Marc-
Henri Favre, respective-
ment présidents de Bagnes
et de Martigny, unis dans le
discours de remerciements
comme dans l'analyse d'un
accord négocié à l'échelon
supérieur.

Pour le comité d'organi-
sation enfin , cette nouvelle
permet de réellement
«boucler la boucle». «Nous
sommes très reconnais-
sants envers le canton et les
communes d'avoir joué le
jeu jusqu 'au bout, et même
au-delà...», reconnaît
Pierre-Yves Délèze, secré-
taire général du comité
d'accueil du Tour de France
en Valais.

Le jour de gloire de
Nikolay Davydenko
Eternel outsider, Nikolay Davy:
denko (n° 6) tient enfin un
grand titre. Le Russe a remporté
le Masters de Londres en domi-
nant en finale l'Argentin Juan
Martin Del Potro (n° 5) 6-3 6-4.

Battu lors de son premier
match de la semaine par Novak
Djokovic , Davydenko n'a plus
rien lâché depuis, s'offrant le
scalp de tous les vainqueurs des
Grands Chelems 2009: Rafaël
Nadal en poule, Roger Fédérer
en demi-finale et finalement Del
Potro. «C'était déjà particulier
d'éliminer Fédérer en demi-fi-
nale. L 'émotion est toutefois
encore plus forte après la finale.
Ce sont les trophées qui comp-
tent dans la carrière d'un
joueur», a relevé le contempo-
rain du n° 1 mondial (28 ans).

Présent pour la cinquième fois
de suite au Masters et finaliste
malheureux en 2008 contre
Djokovic, Davydenko n'a pas
failli une deuxième année de
suite. Son jeu de défense a no-
tamment fait le malheur de Del

KEYSTONE

Potro: «Il joue comme sur
PlayStation. Il court partout et
très vite. C'est vraiment difficile
de réussir des points ga-
gnants», a commenté l'Argen-
tin, battu en lh23', soit le match
le plus court du Masters 2009.

Antistar par excellence, Davy-
denko a dit espérer dorénavant
davantage de reconnaissance
du public. «En octobre à Mos-
cou, j ' ai joué contre Marat Safin
et 80% du public le soute-
naient. C'est un peu décevant»
«A Londres, je n 'ai pas signé un
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LAKE LOUISE, Alberta (Can). Coupe
du monde messieurs. Samedi.
Descente: 1. Didier Cuche (S) 1'50"31.
2. Werner Heel (lt) à 0"44.3. Carlo Janka
(S) à 0"62.4. Michael Walchhofer (Aut) à
0"67.5. Ambros! Hoffmann (S) à 0"76. 6.
John Kucera (Can) à 0"81. 7. Patrik
Jarbyn (Su) à 0"94.8. Robbie Dixon (Can)
à 0"99. 9. Tobias Griinenfelder (S) à
1"02. 10. Hans Olsson (Su) à 1"03.11.
Patrick Kiing (S) à 1"09. 12. Andrew
Weibrecht (EU) à 1"10. 13. Adrien
Théaux (Fr) à 1"18.14. Klaus Krôll (Aut)
à 1"19. 15. Romed Baumann (Aut) à
1"22. 16. Didier Défago (S) et Manuel
Osborne-Paradis (Can) à 1"26. 18. Ivica
Kostelic (Cro) à 1"31.19. Beat Feuz (S) à
1 "39. 20. Patrick Staudacher (lt) à 1 "52.
Puis 27. Silvan Zurbriggen (S) à 1 "91.29.
Bode Miller (EU) et Christof Innerhofer
(lt) à 2"11. 31. Marco Buchel (Lie) à
2"12. 39. Cornel Zûger (S) à 2"41. 51.
Ralf Kreuzer (S) à 2"90. 77 skieurs au
départ" 72 classés.
Dimanche. Super-G: 1. Manuel
Osborne-Paradis (Can) T32"93. 2.
Benjamin Raich (Aut) à 0"24. 3. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"62. 4. Erik Guay
(Can) à 0"75. 5. Robbie Dixon (Can) à
(1"7 . fi Arlripn Thp ai iy f Fr. pt T_rln lanlra

(S) à 0"86. 8. Ted Ligety (EU) à 0"94. 9.
Didier Défago (S) à 0"95. 10. Didier
Cuche (S) à 0"99.11. Christof Innerhofer
(lt) à 1"07.12. Andrew Weibrecht (EU) à
1 "11.13. Ivica Kostelic (Cro) à 1 "14.14.
Aksel Lund Svindal (No) à 1"15. 15.
Marco Sullivan (EU) à 1"27. 16. Tobias
Grûnenfelder (S) à 1 "29.17. Werner Heel
(lt) à 1"37.18. Georg Streitberger (Aut)
et Klaus Krôll (Aut) à 1"53. 20. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1 "70. Puis 30. Patrick
Kiing (S) et Patrick Staudacher (lt) à
2"24. 33. Silvan Zurbriggen (S) à 2"33.
39. Bode Miller (EU) à 2."64. 43. Beat
Feuz (S) à 3"14. 71 skieurs au départ, 51
classés. Notamment éliminés: Marco
Buchel (Lie),Cornel Zùger (S).

ASPEN (EU). Coupe du monde
dames. Géant (samedi): 1. Kathrin
Unl.l I Ail. 7'_a"_ .  7 „ _.t_rin 7Qt__ fAi i t .

à 0"24. 3. Federica Brignone (lt) à 1"13.
4. Maria Pietila-Holmner (Su) à 1"55. 5.
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Denise Karbon (lt) à 2 33. 10. Viktoria
Rebensburg (AH) à 2"70. 11. Anne-
Soohie Barthet (Fr) à 2"71. 12. Olivia

/CI l\  ̂ 3" 1 C 1 A __.1- _i- . -i Dini-̂ k / A l _ _  \

i /.a. li. lessa woney w a i Al. ib.
Anémone Marmottan (Fr) à 3"44. 17.
Marion Bertrand (Fr) à 3"47. 18. Giulia
Gianesini (lt) à 3"58.19. Kajsa Kiing (Su)
à 3"62. 20. Agnieszka Gasienica (Pol) à
3"90. 21. Michaela Kirchgasser (Aut) à
3"99. 22. Anja Pârson (Su) à 4"04. 23.
Sarah Schleper (EU) à 4"12. 24. Irène
Curtoni (lt) à 4"32. 25. Marie- Pier
Prefontaine (Can) à 4"99. 26. Tanja
Poutiainen (Rn) à 5"17. 27. Lene Loseth
(No) à 5"19. 27 . des 30 finalistes clas-
sées. Eliminées: Megan Mdames (EU),
Nadia Fanchini (lt) et Chemmy Alcott
(GB).
Slalom (dimanche): 1. Sarka

Schild (Aut) à 0"58. 3. Kathrin Zettel
(Aut) à 0"77. 4. Susanne Riesch (AH) à
1"46. 5. Maria Riesch (AH) à 1"95. 6.
Anne-Sophie Barthet (Fr) à 2"88. 7.
Sandrine Aubert (Fr) à 3"33. 8. Christina
Geiger (AH) et Nicole Gius (lt) à 3"43.10.
Anja Pârson (Su) à 3"77. 11. Maria
Pietila-Holmner (Su) à 3"98. 12.
Marianne Mair (Ail) à 3"99. 13. Anna
Goodman (Can) à 4"10. 14. Jelena
Lolovic (Ser) à 4"11.15. Frida Hansdotter
(Su) à 4"12. Puis 17. Aline Bonjour (S) à
4"51.24. Aïta Camastral (S) à 4"96.

COUPE DU MONDE. Messieurs.
Général (4/34): 1. Didier Cuche (S)
226. 2. Benjamin Raich (Aut) 165. 3.
Carlo Janka (S) 160. 4. Ivica Kostelic
(Cro) 135. 5. Ted Ligety (EU) 125. 6.
Manuel Osborne-Paradis (Can) 115. 7.
Michael Walchhofer (Aut) 110. 8.
Reinfried Herbst (Aut) 100. 9. Jean-
Baptiste Grange (Fr) 96.10. Werner Heel
(lt) 94. Puis: 19. Didier Défago et Tobias
Grûnenfelder 44. 25. Silvan Zurbriggen
37.
Dames. Général (4/32): 1. Kathrin
Zettel (Aut) 220. 2. Maria Riesch (Ail)
176. 3. Tanja Poutiainen (Fin) 165. 4.
Kathrin Hôlzl (AH) 136. 5. Sarka
Zahrobska (Tch) 132. 6. Tina Maze (Sin)
127.7. Marlies Schild (Aut) 120.8. Maria
Pietila-Holmner (Su) 119. 9. Lindsey
Vonn (EU) 109. 10. Susanne Riesch (Ail)
100.11. Denise Karbon (lt) 89.12. Anja
Pârson (Su) 82.13. Federica Brignone (lt)

La centième pour Cuche
LAKE LOUISE ? Le Neuchâtelois a remporté son onzième succès en offrant à la
Suisse sa centième victoire en descente. Cinq Helvètes se sont classés dans les onze
Le super-G de dimanche fut un peu moins brillant.
Didier Cuche entre un peu
plus dans l'histoire. En
remportant la descente de
coupe du monde de Lake
Louise (Can) samedi, le
Neuchâtelois a offert à la
Suisse sa 100e victoire dans
la discipline.

Cuche s'est offert la on-
zième victoire de sa longue
carrière, la cinquième en
descente. Le skieur des Bu-
gnenets dépasse ainsi au
palmarès national l'Ura-
nais Berhard Russi qui
comptait 10 succès. Cuche
reste toutefois encore loin
de Franz Heinzer (17 vic-
toires) et du légendaire Pir-
min Zurbriggen (40).

«Je n'arrive pas à croire
que je suis allé aussi vite», a
avoué Cuche. «Je suis vrai-
ment très f ier que tout se
soit déroulé selon mes
p lans. Ici, j 'aurais signé
pour une p lace dans le top
10, j e  n'avais jamais fait
mieux que cinquième. Cette
première p lace me réconci-
lie avec cette p iste.»

Au-delà du lie succès
de Didier Cuche et du su-
perbe troisième rang de
Carlo Janka, les Suisses ont
véritablement impres-
sionné en plaçant cinq des
leurs dans les onze meil-
leurs. Ambrosi Hoffmann
s'est classé cinquième et
Tobias Grûnenfelder neu-
vième. L'espoir Glaronais
Patrick Kiing complétait le
tableau en prenant la on-
zième place. Au général,
Didier Cuche mène tou-
jours la danse avec 226
points devant l'Autrichien
Benjamin Raich (165) et le
Grison Carlo Janka (160).

Cela faisait dix-huit ans
qu'un skieur à croix blan-
che ne s'était pas montré le
plus rapide à Lake Louise.
Le dernier succès en des-
cente sur la piste des Ro-
cheuses canadiennes re-
montait à 1991. Le Schwyt-
zois Franz Heinzer s'était
imposé.

Un super-G moins
réussi

Le super-G de diman-
che n'a pas autant souri
aux Suisses, même si trois
d'entre eux se sont classés
dans les dix. Carlo Janka,
sixième et meilleur Suisse,
a une nouvelle fois fait
preuve d'une constance
qui le propulsera forcé-
ment vers les sommets de
la hiérarchie mondiale.

Les deux Didier ont su
jouer placé. Didier Défago,
16e de la descente après
une grosse erreur, a pris la
neuvième place malgré
une trajectoire un peu trop
directe. Pour son 300e dé-
part en coupe du monde,
Didier Cuche a quant à lui
terminé dixième au terme
d'une course solide. Le re-
tour au meilleur niveau de
Tobias Griinenfelder s'est
également confirmé, le
Glaronais prenant une en-
courageante 16e place.

Deux chutes graves
Les courses de Lake

Louise ont été entaillées
par deux chutes graves. En
descente, l'Américain TJ
Lanning s'est fracturé la
jambe gauche. Dimanche
dans le super-G, c'est le
champion du monde de

était victime
d'un écart coupable. Le Ca-
nadien venait heurter les
filets de sécurité à haute vi-
tesse et à également dû être
héliporté. La nature de ses
blessures n'a pas encore
été précisée.

Bilan exceptionnel
Si l'arrivée de Mauro

Pini à la tête du groupe de
vitesse de Swiss-Ski avait
pu inquiéter un instant, les
résultats parlent largement
en sa faveur. «Lors de la
préparation à Nakiska, mes
coéquipiers étaient vrai-
ment très forts», a détaillé
Didier Cuche. «Je me suis
même demandé si j 'allais
moi-même assez vite.»

Deux hommes sur le
podium de la descente,
trois athlètes dans le top
ten du super-G, le bilan au
terme de ses épreuves de
Lake Louise est tout bon-
nement exceptionnel. On
connaissait l'énorme po-
tentiel des spécialistes hel-
vétiques de la vitesse, mais
la prestation d'ensemble
est tellement extraordi-
naire qu'elle laisse les spé-
cialistes sans voix. De bon
augure pour la suite de la

? Didier Défago (S/9e):
«Je suis vraiment très sa-
tisfait de mes deux courses
ici à Lake Louise. Après ma
blessure au pouce, ces
épreuves canadiennes al-
laient me servir de test.
Avec mes 16e et 9e places,
je pense que le test est
réussi. Maintenant, les cho-
ses sérieuses débutent à
Beaver Creek.»
? Didier Cuche (S/lOe):
«J'ai skié de manière trop
gentille dans la partie mé-
diane. Au départ je ne sa-
vais pas si je devais y aller
en finesse ou plutôt atta-
quer. Dans ces conditions,
cela donne rarement quel-
que chose de bon. Mais
avec ma victoire de samedi,
je quitte Lake Louise très
çp/"/cf^/Y » ci

DAMES

Hoelzl et Zahrobska
triomphent
Hoelzl confirme. Titrée aux
Mondiaux de Val d'Isère, Ka-
thrin Hoelzl (25 ans) a confirmé
son statut de spécialiste de
géant en dominant toutes ses
rivales samedi dans les Ro-
cheuses. La bonne surprise est
venue du premier podium dé-
croché par la jeune Italienne
Federica Brignone (19 ans), 3e
pour sa cinquième course de
coupe du monde seulement.

Du côté suisse, c'était la
soupe à la grimace avec aucune
fille qualifiée pour la finale.

Zahrobska, un an après. La
belle histoire d'amour continue
entre Sarka Zahrobska et As-
pen. La Tchèque avait fêté son
premier succès en coupe du
monde sur cette même piste, il
y a tout juste un an. Cham-
pionne du monde 2007 et vice-
championne du monde 2009
de la spécialité, elle a construit
sa victoire dans une première
manche de rêve qu'elle bou-
clait avec 1"07 d'avance sur sa
dauphiné provisoire (Kathrin

Bonjour se relance. Battue de
plus de 4" au final , Aline Bon-
jour a retrouvé une partie de ses
sensations sur une piste où elle
avait signé la meilleure perfor-
mance de sa carrière l'an der-
nier (8e). La Vaudoise, 66e de la
première manche du slalom de
Levi quinze jours plus tôt , a
marqué ses premiers points de
l'hiver dans le Colorado. Elle si-
gnait le 10e chrono de la
deuxième manche pour passer
du 22e au 17e rang.

Deuxième Suissesse en fi-
nale, Aïta Camastral n'a pas
pleinement profité des condi-
tions idéales qui s'offraient à
elle dans la deuxième manche.
La Grisonne, auteur du 30e
temps le matin, grappillait tout
de même six places après avoir
réussi le 6e meilleur temps sur
le second parcours. Denise
Feierabend avait dû se conten-
ter de la 43e place dans la pre-
mière manche (à 8"06 de Zah-
robska!), alors que Sandra Gini.
Rabea Grand, Jessica Pùnchera
et Marianne Abderhalden
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Le valais reiene
massivement ia 101 una
LOI SUR LE TOURISME ? Trois Valaisans sur quatre ont dit non à de nouvelles

campagne intensetaxes sur les résidences secondaires. Au sortir d'une
le canton se retrouve paradoxalement uni.
JEAN-YVES GABBUD

Au lendemain de l'élection can-
tonale de dimanche, le Valais se
retrouve uni. Uni dans un massif
rejet de l'ex-nouvelle loi sur le
tourisme. Les Valaisans ont dit
non à 75,2%, avec une participa-
tion qui s'est élevée à 60,9%.

Uni dans le non
Une seule commune a ac-

cepté le texte: Saas-Fee. Sinon,
tout le canton a dit non. Les ré-
gions touristiques le font massi-
vement. Les villes et les commu-
nes de plaine également. Il n'y a
pas de différences significatives
dans le rejet entre les parties du
canton. Le Haut (76,8%), le Cen-
tre (76,5%) et le Bas (72,7%) sont
sur la même longueur d'onde.
Même Salquenen, la commune
du conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina, qui a parcouru le canton en
tous sens pour soutenir une loi
pour laquelle il s'est engagé sans
compter, la rejette nettement à
68,1%. Une analyse district par
district laisse apparaître une lé-
gère divergence pour le district
de Monthey. Mais le rejet y est
fort important tout de même,
avec 64,3% de votes négatifs.

Une intense campagne
Ce résultat clair et net met fin

à une longue campagne. Pen-
dant plusieurs mois, le Valais a
paru profondément divisé, avec
une ligne de front qui ne recou-
pait aucune frontière habituelle.
Pas de débat gauche-droite. Mais
une gauche divisée entre un PS
qui a dit non et ses alliés habi-
tuels chrétiens-sociaux et verts
qui se sont placés dans le camp
du oui. Et une droite écartelée
entre une UDC qui dit non alors
que PLR et PDC disent oui. Pas
de coupure plaine-montagne,
mais des régions touristiques qui
ont pris position dans les deux
camps. Au final , le vote a changé
la ligne de fracture.

La division qui est mise en
évidence par le résultat des votes
est celle qui subsiste entre une
certaine élite politique et le peu-
ple valaisan. L'exemple donné
par le PDC est symptomatique.
Lors du conseil de parti, le co-
mité a donné un signe clair en ne
donnant la parole qu'à trois par-
tisans de la loi. Le conseil a dit
oui à 30 contre 25. Malgré ce
score étriqué, le parti s'est réso-

lument engagé dans la bataille
en faveur de la loi.

D'une manière plus générale, :

S ŝs.. ; Un choc pour les politiques
pas parvenue à faire croire aux : I I I
Valaisansqûun rejet delaloisur j JEAN ,YVES GABBU p vives réactions à l'intérieur dule tourisme était un reiet du tou- • 

¦«¦̂ «/.p
risme en tant que tel. La des- . Le PDC et le PLR ont du souci à se parti et dans 1 électoral. C est un
cente dans l'arène de personna- ; faire. Ces deux partis ont été sévè- premier couac pour Michel Ro-
lités impliquées professionnelle- : rement désavoués ce week-end, then. Cela pourrait laisser quel-
ment dans le tourisme a sans . que ce soit pour l'interdiction de ques traces. _
doute pesé pour contrer cet ar- : 

 ̂construction des minarets ou Mais le grand perdant du jour est

^s,plus que tout,les incer- i pour la loi sur le tourisme. Mais Je conseiller d'Etat Jean-Michel

titudes nnandères pliant au- ' l'écart entre la position de ces Cina qui a surtout écoute des _
tour de la loi ontjoué un rôle dé- : deux partis et l'avis de la popula- technocrates du tourisme. 11 s est
terminant dans le refus massif. \ tion est plus choquant en matière ^ns^ retrouvé déconnecte des
Le fait qu'aucun propriétaire de : de i0j cantonale. réalités du terrain et, en fin de
résidence secondaire ne sache : AU pi_R le mot d'ordre a été compte, du souverain. On peut
avec certitude combien il allait : 

ad té 
' 

rassembiée générale dès lors se demander s'il est en-

ro7a
e
s7mé?e^oubTe

P " I après u_i débat ouvert. Normal core l'homme de la situation ou si,
T U  y  '¦ Hpcinre rmp lpnnrt.  s'pnaacrp Par se sentant totalement désavoué, ilLes changements intervenus . Qes lors < _ue le parti s engage, far , . ¦ • , . _

en quelques jours dans les cal- . contre, au PDC, les divergences ne voudra Pf laisser les renes à 
> §

culs réalisés, à la demande du • internes sautaient aux yeux. quelqu un d autre. En tout cas, s il
Conseil d'Etat par la HES-SO de : Beaucoup de ses membres se sont lk les résultats du vote, il ne
Sierre, n'a pas amélioré les cho- : enpagés, ouvertement, contre la pourra pas, comme il l'a fait du-
ses. Le fait que plusieurs sta- : . . T a . .. „„,__ ,QO„ „,mit£ Wa„ a rant la campagne, dire que tout
tions, comme Ovronnaz (Ley-
tron dit non à 86,9%) et Loèche-
les-Bains (non à 78,4%) notam-
ment, aient été oubliées par le lé-
gislateur n'a pas arrangé non
plus les affaires du camp du oui.

lui. i_e ium nuuveciLi L.<jii_.ic 11 en _ r—o —' 1

pas tenu compte. Faisant fi des di- est de la faute du «Nouvelliste»...
visions, il s'est lancé dans la cam- puisque le Haut-Valais a rejeté la
pagne en faveur du oui. Cette ma- loi sur le tourisme plus nettement
nière de fonctionner a suscité de enc;ore que le Valais francop hone.

PUBLICITÉ

«Ecarter les technocrates»
PIERRE DE CHASTONAY. PRÉSIDENT DU COMITÉ DU NON

Le Comité citoyens souhaite que vrais professionnels qui connais-
les instances dirigeantes tirent un sent l'industrie touristique et
enseignement fructueux du refus d'écarter certains technocrates
du peuple en écartant d'emblée souvent déconnectés de la réalité
des organismes touristiques les . . . .
personnes qui, par leur attitude Les Propositions émises dans le
suffisante, ont nargué les Valaisan- cadre du processus législatif et
nés et les Valaisans. Il y a urgence dans la campagne de référendum
_ rr̂ i<_ conc or<_.^-i^itî.ti_r. _ Ho devront 

être 
examinées sérieuse-- mais sans précipitation - de Devront etre examinées seneuse-

mettre en chantier une améliora- ment afin de doter le Valais d'un
tion de certains points de la loi de outil législatif simple, souple, res-
1996. Mais il appartiendra d'obte- pectueux du libéralisme économi-
nir à cet effet les .-mpulsions des que et de l'auton ?mie communale

VP

Jean-Marie Fournier, l'exploitant tou-
ristique de Veysonnaz et de Nendaz, ne
jubilait pas hier soir, bien que le non à la
loi sur le tourisme l'ait emporté, comme
il le souhaitait. «La loi sur le tourisme a
été une défaite dès le départ», com-
mente-t-il , «parce que les politiques
n 'ont pas réussi à présenter une loi vala-
ble. Avec le refus du peuple, nous avons
juste évité une catastrophe.»

Pour lui, le résultat de ce week-end met
en évidence «le gouffre immense qu'il y a
entre la classe politique et la popula-
tion.» Il ajoute: «Je suis rassuré de pou-
voir constater que les Valaisans ont
gardé leur bon sens terrien.» C'est ce
point-là qui méritait quelques réjouis-
sances.

Aux yeux de Jean-Marie Fournier, l'adop-
tion de la loi Cina aurait signifié que des
régions entières auraient été tout sim-
plement rayées du marché touristique.
«Le Conseil d'Etat n 'avait pas le droit de
présenter une loi qui enlève à des sta-
tions les moyens de vivre.»

Durant la campagne, Jean-Marie Four-
nier a beaucoup dénoncé l'étatisation du
tourisme que la loi Cina amenait. «Que
l'Etat devienne un agent de marketing
du tourisme, cela a fait rire tout le
monde. Mais que l 'Etat s 'arroge le droit
de décider qui est une région et qui ne
l'est pas, c 'était inconcevable.»

Et maintenant? Faut-il se contenter de
garder la loi de 1996? Les partisans de la
loi sur le tourisme ont dénoncé le fait
que les adversaires ne présentent au-
cune solution de remplacement à la loi
refusée ce week-end.

Pour les partisans, il faudra des années
pour qu'un nouveau projet soit prêt.
C'est là un discours que n'accepte pas
Jean-Marie Fournier. «Je réfute totale-
ment le discours des politiques qui affir-
ment qu 'il faudra entre trois et quatre
ans pour refaire une loi. Si un conseiller
d 'Etat, cela peut être Jean-Michel Cina
ou un autre, a envie de mener à bien
cette mission, il est tout à fait possible
de présenter un projet bien ficelé au
Grand Conseil en quelques mois.» Cette
affirmation n'est pas une manière de
botter la question en touche. Jean-Marie
Fournier dispose d'une solution de rem-
placement. «J'ai un projet de loi complet
Il ne fera pas l'objet d'un référendum,
car il est équitable.»

A découvrir prochainement.
JEAN-YVES GABBUD
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«La surprise, 1 ampleur au non»
JEAN-MICHEL CINA ? Il reconnaît sa défaite. Et la difficulté de faire passer une révision totale de loi
Consultation en vue avec les acteurs du tourisme et mise en œuvre rapide des points non contestés.

MICHEL GRATZL

Ambiance évidemment
plombée hier après-midi à
la Maison du tourisme, à
Sion, après cette défaite at-
tendue certes, mais pas dans
de pareilles proportions.
Pour conjurer le mauvais
sort, Jean-Michel Cina file la
métaphore: «En foot, la
Suisse a commencé par per-
dre contre le Luxembourg.
Elle a quand même f ini par
se qualifier pour le mondial
2010.»

Plus sérieusement, le pa-
tron du Département de
l'économie reste convaincu,
malgré ce raz-de-marée de
non, que le tourisme valai-
san a besoin de réformes. «Je
pense clairement que le peu-
p le n'a voulu ni du mode de
f inancement ni du décou-
page régional. En revanche,
pour ce qui concerne l'obser-
vatoire du tourisme et la so-
ciété Promo-Valais, nous
pourrons aller de l'avant,
puisque ces points ne sont
pas contestés.»

Vaste consultation ^ 
WmmT '"'--

Alors un plan B? Un ca- Trois des perdants du jour: François Seppey, chef du Service du développement économique, Jean-Michel Cina , conseiller d'Etat
lendrier? «Oui forcément, et Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme, BITTEL
Nous allons nous appuyer
sur ces deux points de
convergence pour vite les
mettre en œuvre. Cela doit
être possible dans le premier
semestre de 2010. Parallèle-
ment, il faudra que les prin-
cipaux acteurs du tourisme,
opposants et partisans se
réunissent autour d'une ta-
ble et effectuent un état des

lieux.» Mais à ce stade, celui
de l'autocritique domini-
cale, scrutin tout juste ac-
quis, Jean-Michel Cina se re-
fuse à tout pronostic. «A
l'évidence, il va fallo ir repen-
ser les modèles qui ont été re-
jetés par le souverain, l'orga-
nisation en régions et les

moyens f inanciers, sachant
qu'il faut doter le Valais de
cadres légaux adaptés aux
réalités du marché.»

Pas
de démission

Reste l'échec. Le noir de
Salquenen veut bien assu-

mer ses responsabilités, que le pousse à la démis-
ajoutant cependant que le sion. «Jamais de la vie, même
projet qu'il a porté était si cela représente sept ans de
aussi celui du Conseil d'Etat travail. A Berne, nos homolo-
et d'une grande majorité du gués du Conseil fédéral enre-
Parlement. gistrent régulièrement des

En tout cas, le Haut-Va- défaites. Ce n'est pas pour au-
laisan n'a pas imaginé un tant qu 'ils songent à rendre
instant que ce revers politi- leur tablier.»

«Remettre
l'ouvrage...»
JEAN-ALBERT FERREZ
COPRÉSIDENT COMITÉ DE SOUTIEN

Le comité de soutien prend acte
avec regret du vote très clair du
peuple valaisan à l'encontre de la
loi sur le tourisme et le respecte.
La très forte participation ainsi
que le débat nourri qui a précédé
la votation rappellent l'impor-
tance du tourisme pour l'écono-
mie du canton.
Si la grande majorité des acteurs
politiques et touristiques a sou-
tenu l'idée d'une révision de la loi
de 1996, la solution proposée par
le Parlement n'a séduit qu'une
petite minorité de citoyens.
Il faut donc remettre au plus vite
l'ouvrage sur le métier et trier
parmi les alternatives celles qui
pourraient être mieux acceptées
par la population tout en permet-
tant à la branche touristique de
se développer dans un contexte
qui évolue très rapidement.

Trouver vite
des solutions
MICHEL ROTHEN,
PRÉSIDENT DU PDCVR

En refusant massivement la loi
sur le tourisme adoptée par le
Parlement et soutenue par le
Conseil d'Etat, le peuple valai-
san a voulu peut-être signifier
que le tourisme est une activité
économique privée et que les
professionnels de la branche
sont les premiers concernés
pour promouvoir l'offre touristi
que. Par ce vote sans appel, les
Valaisans estiment apparem-
ment que ce sont les Municipali
tes qui sont les mieux à même
de soutenir l'activité touristique
sur leur territoire par les
moyens dont elles disposent
déjà.
Le Valais et les stations devront
trouver rapidement des solu-
tions pour se positionner sur les
marchés internationaux. Quant
au PDCVr, il soutiendra l'écono-
mie du tourisme, mais aura sur-
tout à cœur de s'attaquer aux
problèmes latents comme le
vieillissement de la population,
l'avenir de l'agriculture et l'ap-
provisionnement énergétique.

«Plus de liberté
aux pros»
GEORGES TAVERNIER. PRESIDENT DU
PARTI LIBÉRAL-RADICAL VALAISAN

Le Parti libéral-radical valaisan
est d'avis que l'Etat doit garantir
la promotion du Valais en tant
que marque et doit assumer,
dans son budget ordinaire, les
10 millions qui étaient prévus.
En revanche, nous sommes
convaincus qu'il faut donc lais-
ser plus de liberté aux profes-
sionnels du tourisme, les laisser
s'organiser entre eux afin de dé-
finir la région dans laquelle ils
veulent s'insérer si nécessaire,
de les laisser opter pour les
structures régionales qu'ils dé-
sirent et de faire la promotion
de leur région, sans mainmise
de l'Etat. Le rôle de celui-ci doit
se borner à fournir un cadre juri-
dique large et souple.

Le PLR restera particulièrement
attentif aux propositions faites
pour qu'elles soient équitables
et ne grèvent pas la capacité
concurrentielle de l'économie
de notre canton.

importants»
JEAN-HENRI DUMONT.
PRÉSIDENT DU PS

Aujourd'hui, il s'agit de transfor-
mer cette défaite d'une majorité
d'élus bourgeois en victoire
pour le Valais. Une véritable ré-
forme reste indispensable. Le
PSVR s'engagera vigoureuse-
ment pour que le Conseil d'Etat
et le Parlement remettent rapi-
dement l'ouvrage sur le métier
afin de doter notre canton d'ou-
tils de pilotage et de promotion
du tourisme valaisan digne de
notre temps.
Le PSVR s'engagera pour que
les moyens mis à disposition
soient plus importants et mieux
coordonnés, pour que les struc-
tures soient adaptées aux be-
soins actuels et modernisées de
manière cohérente, et pour que
le financement soit équilibré et
respecte les principes d'égalité
de traitement , d'équité fiscale
et de la logique du gagnant-
payant.
Charge à nous, tous partis
confondus, de relever rapide-
ment le défi pour l'avenir du Va-
lais du XXIe siècle.

j «Pas de chèque
I en blanc»
; JEAN-LUC ADDOR. CHEF GROUPE UDC

: Les Valaisans n'ont pas été du-
\ pes. Pour M.Cina et ses techno-
: crates, c'est la Bérézina. Refu-
\ sant de signer un chèque en
: blanc, les Valaisans n'ont pas
: voulu d'une augmentation mas-
; sive des taxes et des impôts
: pour payer des voyages à quel-
: ques fonctionnaires du tou-
\ risme. La loi est morte. Mais lès
: besoins du tourisme valaisan
: demeurent. Il faut donc remet-
: tre l'ouvrage sur le métier, mais
: avec d'autres personnes que les
• responsables de cet échec.
: L'UDC demande au Conseil
• d'Etat de convoquer, pour le dé-
: but 2010, des états généraux du
:, tourisme. Devront y être invités
• tous les acteurs du tourisme de
: ce canton et surtout ceux qui
: ont été laissés pour compte
\ dans le processus auquel les Va-
: laisans viennent de mettre un

terme. Ce sera I occasion de
mettre ou de remettre sur la ta
ble toutes les variantes qui,
jusqu'ici, n'avaient pas été ap-
profondies ou ne l'avaient pas
été suffisamment.

«Les Valaisans i «L'inquiétude
seuls perdants» i a triomphé»
GRÉGOIRE RABOUD,
PRÉSIDENT DES VERTS

Les Verts constatent qu'en Va-
lais, on ne peut faire passer une
loi par la force. Les Verts avaient
demandé une troisième lecture
qui a été refusée car la loi pro-
posée présentait encore des la-
cunes. L'équité dans le finance-
ment n'a pas été le souci du lé-
gislateur contrairement aux
propositions des Verts qui de-
mandaient à ce que les bénifi-
ciaires du tourisme participent
à son financement. Les seuls
bénéficiaires de la votation sont
les régions de l'arc alpin (Tyrol,
Lombardie) qui ont compris
l'importance d'une démarche
coordonnée pour être concur-
rentiels. Les seuls perdants sont
les Valaisans qui n'ont pas com-
pris que le touriste qui viendrait
en Valais ne fait pas la diffé-
rence entre Ovronnaz, Sion ou
Chandolin car pour lui, Zermatt ,
le Léman ou Loèche-les-bains
ne sont que des destinations vi-
sitables dans la journée.

BERNARD ATTINGER,
MEMBRE COMITÉ PCS.

Cette loi n'était pas parfaite et
ses inconnues nombreuses,
mais elle ouvrait des portes vers
un futur mieux organisé et un
mode de financement , com-
plexe, certes, mais qui se basait
sur les capacités d'héberge-
ment plus que sur une mendi-
cité auprès des touristes. L'in-
quiétude, par rapport aux incer-
titudes, a triomphé et ceux qui
ont «pondu» cette loi se sont re-
trouvés assez peu nombreux
pour l'expliquer et la défendre.

Le PCS prend acte de ce résul-
tat. Les grands défis qui atten-
dent notre industrie touristique
demeurent et le Parlement doit
rapidement se remettre au tra-
vail. Il est crucial, pour ce sec-
teur économique important et
non délocalisable, de définir les
moyens et outils nécessaires à
sa promotion et à sa mutation. Il
faudra toutefois prendre en
compte ce résultat et trouver
une majorité pour une solution
constructive.
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Un vrai débat sur le tourisme
à défaut de vrai suspense
HAUT-VALAIS ? Pas de clivage géographique ou linguistique. Outre-Raspilie, non aussi massif que
dans le Valais romand. Petit tour des «popotes», dont celles de Peter Bodenmann et Franz Ruppen.

stf
lt,i*

oui NON

PASCAL CLAIVAZ

«Trois quarts de non, il fallait s'y attendre»,
estimait hier Peter Bodenmann. «Je n'ai
trouvé presque personne qui se disait
convaincu par cette loi. Au moins cette vota-
tion aura-t-elle permis un vrai débat. Il fau -
dra maintenant que les deux comités du non
se mettent d'accord. On pourrait ensuite exa-
miner de près la proposition de Jean-René
Fournier de f inancer la loi par le biais des
taxes cadastrales. Mais cela ne se fera pas en
une nuit, ni en un an.»

Franz Ruppen, président de l'UDC haut-
valaisanne, renchérit: «Je ne m'attendais pas
à un refus aussi net. Maintenant, tout le
monde doit se retrouver à la même table. On
pourrait très vite trouver 10 millions de francs
pour Valais Tourisme. Mais on ne pourra cer-
tainement pas les avancer avant le budget
2011. En contrepartie, il faudra que Valais
Tourisme nous dise concrètement ce qu'il
compte faire de ces 10 militons. »

Recadrer
Le président des chrétiens-sociaux du

Haut-Valais (CSPO ou jaunes) Valentin Cina:
«Notre parti avait dit oui à cette loi, non sans
quelques réticences. Mais les informations
sont arrivées de tous les côtés et la population
a été noyée. Ce non indique qu 'elle a voulu re-
cadrer le problème.»

Le président des démo crates-chrétiens
haut-valaisans (CVPO ou noirs) Anton An-
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denmatten ne s'était pas non plus attendu à
l'ampleur de ce refus: «Les gens ont été forte-
ment dérangés par l 'incertitude. Ils n'ont pas
compris que les communes décidaient déjà
de l'ampleur des taxes touristiques. Nous
n'avons pas pu communiquer là-dessus.»

Division fatale
Dans les principales villes et stations,

Raoul Lorétan, président de Loèche-les-
Bains, estimait que la division au sein du
PDC avait certainement occasionné ce refus
massif: «De p lus, la loi était mal définie. Le
peup le aurait dû voter sur la nouvelle taxe
touristique uniquement et non pas, en p lus,
sur les destinations.»

Abasourdi
A Zermatt, le président Christoph Burgin

se disait abasourdi par l'ampleur du non:
«L'incertitude a joué. Pourtant, cette loi nous
aurait permis de régler nos problèmes de rési-
dences secondaires.» Saas-Fee, station aux
conditions semblables, a été la seule à dire
oui. Son président Félix Zurbriggen a estimé
que la commune avait bien su mètre en évi-
dence les avantages de la nouvelle loi.

Soupe à la grimace, enfin, pour la prési-
dente de Brigue Viola Amherd, qui récolte
trois quarts de non. Selon elle, le Gouverne-
ment et le Parlement ont été remis en cause:
«Il ne faut pas p leurer deux ans, maintenant,
et se remettre immédiatement au travail.»

Champéry
Anniviers
Montana
Sierre
Evolène

+ de60% +d

NON 64,0%
NON 693%
NON 704%
NON 741%
NON 835%

Hérémence
Sion
Veysonnaz
Nendaz
Riederalp

NON 925% ; Brigue NON 80.0%
NON 775% : Zermatt NON 684%
N0N 7L2% j Leukerbad NON 784%
NON 832% | Salgesch NON 68J.%
NON 75.9% =

ARSÈNE DUC ET LE BRASS BAND VALAISIA TRIOMPHENT À MONTREUX

Révolution dans les cuivres
VÉRONIQUE RIBORDY

«Quand j 'ai créé ce brass band il y a deux ans,
je pensais qu 'il y avait de la p lace en Valais
pour un troisième brass band d'excellence.» Il
pensait juste, Arsène Duc. Hier soir dans l'au-
ditorium Stravinski à Montreux, son Valaisia
Brass Band a raflé le premier rang, faisant la
nique à bien d'autres brass bands plus expéri-
mentés. Devant un public stupéfait , les nou-
veaux champions suisses ont écrit une page
peu banale de l'histoire suisse du brass band.
Ils se placent devant les favoris.

Ils étaient partis «pour voir». Grégoire Bar-
ras, président de cette jeune forniation, peine
à rassembler ses idées lorsque le verdict
tombe, déclenchant l'explosion de joie des
(très) jeunes musiciens. Il affirme pourtant:
«On voulait confirmer sur le p lan suisse notre
niveau d'excellence. L'an dernier, lors de notre
premier passage à Montreux, nous étions 8e sur
9. Eh bien, on a confirmé , ça c'est sûr!» Tout de
suite, il rend hommage au chef: «On a un chef
formidable.»

Ce chef formidable le voilà justement.
Souriant aux anges, il semble à peine ébranlé Le Valaisia Brass Band exulte: il est champion suisse des brass band. BOREGARD
par sa performance: «Nous avions l'avantage
de monter sur scène sans aucune pression.
Nous avons fait un bon travail de préparation
avec de très jeunes musiciens, âgés de 14 à 18
ans et encadrés par des musiciens p lus expéri-
mentés. Cela confirme le superbe potentiel de
la Noble Contrée.» Autour de lui, ces jeunes
musiciens fêtent leur victoire à grands cris.

«C'est un mage». Pour leur chef, Us ont tous
les superlatifs. Arsène Duc serait le plus dyna-
mique, le plus dévoué et le plus humain (Da-
vid) , le plus incroyable des chefs (Alex), le plus
drôle (Mélissa), le plus travailleur et le plus
énergique (Eric), le plus intègre (Didier). Ce
musicien de 17 ans ajoute: «Il ne pense pas à
gagner. Il vient pour faire de la musique. Il sait
exploiter les meilleures qualités de chaque mu-
sicien.» Et Vincent (16 ans) de conclure: «Il
nous met en confiance , c'est un homme excep-
tionnel.» Un autre dira, «C'est un mage.» Il y a
effectivement quelque chose de magique
dans cette soirée dans l'auditorium Stra-
vinski.

Cet ensemble créé il y a deux ans, avec des
musiciens parfois très jeunes, se hisse à la pre-
mière place sans passer par une période pro-
batoire. Et bat haut la main des brass bands

partis favoris. Le Brass Band Treize Etoiles di-
rigé par James Gourlay, premier le matin, se
classe dernier l'après-midi avec «Révélation»
dé Philip Wilby. Il termine avec une quatrième
place qui laisse un goût amer à ces musiciens
onze fois champions suisses.

L'Ensemble de cuivres valaisan, dirigé par
Jean-François Bobillier, vit la situation inverse
en recevant d'excellentes notes l'après-midi
dans le programme fibre et de mauvaises dans
l'imposé, finissant avec une troisième place. Il
faut croire que «Vienna Nights», de Philip
Wilby encore lui, aura porté chance à Arsène
Duc.

L'an prochain à Linz. Lan prochain, le bébé
d'Arsène Duc, désormais devenu grand, de-
vrait se rendre à Linz pour participer au cham-
pionnat d'Europe.

Gageons que dans la Noble Contrée, ils se-
ront quelques-uns à casser la tirelire pour per-
mettre aux jeunes musiciens de gagner Linz
l'an prochain pour y défendre les couleurs du
Valais.

Tous es résultats sur www.brass.ch

Samedi 28 novembre, à l'au-
ditorium Stravinski de Mon-
treux, se sont déroulées les fi-
nales du concours suisse des
brass bands pour les ensem-
bles des catégories 1 à 4. Voici
les résultats des ensembles
valaisans.
_« CATÉGORIE
Pièce imposée: «Spectrum»,
Gilbert Vinter.
Oberwalliser Brass Band A-
Band David Lochmatter, 12e.
Brass Band 13* B, Géo-Pierre
Moren, 14e. Alp and Brass
Christophe Jeanbourquin,
16e.
2E CATÉGORIE
Pièce imposée: «Entertain-
ments», Gilbert Vinter.
Ensemble de cuivres ambitus
François Roh, 2e. Brass Band
Rhodan A, Christian Pfam-

matter, 13e. Grass Band Ju-
nior valaisan, Julien Roh, 15e.

3E CATÉGORIE
Pièce imposée: «Vizcaya», Gil-
bert Vinter.
Oberwalliser Brass Band Ju-
nior, David Lochmatter, ler
rang.
4E CATÉGORIE
Pièce imposée: «Anniversary
Music», Bertrand Moren.
Brass Band Rhodan B, Chris-
tian Pfammatter, 4e.
Hier dimanche, finales des
brass bands catégorie Excel-
lence:
Valaisia Brass Band, Arsène
Duc, ler rang, champions
suisses. Ensemble des cuivres
valaisans, Jean-François Bo-
billier, 3e. Brass Band 13 Etoi-
les, James Gourlay, 4e.

PARTICIPATION

60,9%

QUELQUES COMMUNES
Leytron
Martigny
Bagnes
Orsières

NON 86.9%
NON 73w9%
NON 85.1%
NON 735%

ZERMATT

SOUS SURVEILLANCE

Douze caméras
traqueront
les vandales
Les citoyens de Zermatt ont
accepté dimanche à une large
majorité l'installation de camé-
ras de surveillance en divers en-
droits de la station. La popula-
tion admet la nécessité de lutter
plus efficacement contre les in-
civilités et les déprédations.

«Le oui a été p lus important
qu'attendu», a déclaré diman-
che à l'ATS le président de la
commune Christoph Burgin.
Les partisans des caméras l'ont
emporté par 1075 voix contre
433 et la participation de 54%
est qualifiée d'«importante».

Satisfaction. Le président est
satisfait d'un résultat qui se
dessinait déjà il y a un mois
après l'assemblée primaire au
cours de laquelle l'Exécutif
communal a présenté le projet
aux citoyens. Et l'usage de ca-
méras de surveillance s'est
aussi banalisé, estime M. Bur-

La garantie de la protection
de la personnalité a joué un rôle
favorable, précise le président.
Seuls le chef de la police et son
adjoint auront accès aux ima-
ges et .uniquement en cas de
délit. Christoph Burgin ne
craint pas que des personnali-
tés puissent bouder la station
en raison de ces caméras.
ATS

PUBLICITÉ 

2 menus du jour
Vendredi 18.12:

FÊTE DE LA BIÈRE
MENUS DE FÊTES

pour sociétés et entreprises

http://www.brass.ch
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Le tri des déchets, une problématique qui concerne tout le monde, LDD
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Le nn nez ae ia
police cantonale
CYNOLOGIE ? La police valaisanne compte un nouvel
élément dans ses rangs. C'est une chienne saint-hubert.

Thierry Mottier et la chienne saint-hubert «Delta», fin nez de la police cantonale valaisanne. LE NOUVELLISTE

SONIA BELLEMARE

Vous allez mettre environ deux mi-
nutes à lire cet article. Pendant ce
temps, vous aurez perdu 200000
particules (si vous ne le lisez pas,
vous perdrez quand même 100 000
particules à la minute). Du pain
bénit pour «Delta», le nouveau
chien de l'appointé Thierry Mot-
tier, en poste à la gare de Sion. «Ma-
ple Bay Real Firestar Delta», com-
munément appelée «Delta» appar-
tient à la race des saint-hubert. De
grands chiens de chasse - un mâle
peut peser 60 kilos - totalement
obsédés par les odeurs, le chien
possédant un flair hors norme
comparativement à celui de ses
congénères. Si vous et moi avons 5
millions de cellules olfactives, elle
en possède 40 fois plus, soit 200
millions. Rien ne lui échappe.

Chien à particules
«J 'avais vu des collègues travail-

ler avec des chiens à particules (les
éléments laissés dans l'air au pas-
sage de quelqu'un, ndlr), et je me
suis intéressé de p lus près à la race
des saint-hubert.» En Suisse ro-
mande, il y en a un dans le canton
de Neuchâtel, un à Fribourg et un à
Lausanne. La chienne de Thierry
PUBLICITÉ 

Mottier est arrivée de Finlande à
l'âge de 3 mois. Elle a aujourd'hui
18 mois et est toujours en forma-
tion. Presque la moitié du temps de
travail de cet homme passionné se
passe dans des cours, en Suisse alé-
manique ou dans le canton de
Vaud.

Entraînements hors canton
C'est une vétérinaire argo-

vienne, le Dr Marlène Zâhner, qui
entraîne «Delta» et quelques au-
tres. Elle a ramené des Etats-Unis,
il y a onze ans, les premiers saint- le nez en l'air. Et en l'air, les parti-
hubert. Aujourd'hui, elle possède cules voyagent partout. «Un saint-
en Suisse le seul élevage qui fournit hubert peut pister jusqu 'à l'épuise-
la police. D'autres proposent des ment. C'est à nous de l'arrêter car il
chiens de chasse. Domaine dans est capable de tomber dans les pom-
lequel, évidemment, ils excellent mes.» En piste, ce chien devient lit-
grâce à leur flair spectaculaire, téralement sourd. De peu obéis-
Quand Thierry Mottier voulait ac- sant, il devient complètement
quérir «Delta», il n'y en avait pas de fermé aux ordres. Au point que sur
disponible en Suisse. un lieu de travail, des collègues po-

«C'est un chien très difficile à liciers doivent assurer sa sécurité:
dresser. Au mieux, on peut lui ensei- pendant le travail, il traverse une
gner Tordre «assis», mais rien de route, zigzague... il suit les odeurs
p lus car il faut qu 'il s 'adonne le p lus
librement possible à sa tâche. Et il
est hors de question de le promener
sans longe. Il f ilerait vite à la pour-
suite d'une piste.» Chez Thierry
Mottier, à Saxon, il partage la vie de

la famille... un peu en parallèle
toutefois car ce n'est pas un chien
trop liant avec les humains.

Travailleur acharné
C'est le conducteur du chien

qui doit effectuer un prélèvement
d'objet chez une personne dispa-
rue, afin que l'échantillon lui ayant
appartenu reste le plus pur possi-
ble. Le chien le sent, et il s'élance
sur la piste. Et la particularité du
chien à particules est qu'il ne pro-
mène pas sa truffe au sol mais bien

où elles se trouvent. «Pour le tra-
vail, ce chien est passionnant. Il
peut sauver des vies», s'enthou-
siasme son maître. «Delta» termi-
nera sa formation de base en juin
prochain.

Aimeriez-vous bâtir un avenir sûr et indépendant comme

Détaillant-e en produits alimentaires
Pour nos satellites Denner situés à Bière, Ardon, Villeneuve et Anzère, nous
cherchons des détaillantes et détaillants ayant l'esprit d'initiative et désireux de
s'engager.

En qualité d'approvisionneur, nous vous soutenons et vous offrons des
prestations de services supérieures à la moyenne. Vous profiterez par ailleurs
de la notoriété de la marque Denner.

Un capital propre et des garanties sont nécessaires.

Etes-vous intéressé-e? Adressez-vous s'il vous plaît à

Denner SA
Département des satellites Denner
Cristina Trigili, T 044 455 15 00
cristina.trigili@denner.ch

louer à SionA louer a Sion
vieille ville -
rue de la Lombardie

bel appart.
272 pièces
Loyer Fr. 1250.-
+ charges.
Libre dès le
1" janvier 2010.
Renseignements
et visites:
tél. 027 322 42 02.

036-542286

A louer à Sierre, place
de la Gare, très beaux
bureaux neufs
(6 pièces, env. 140 m').

Conviendraient à
médecins, avocats,
techniciens, etc.
Loyer mensuel

Fr. 2150.-charges
non comprises.

Tél. 079 628 00 90.
012-718998

Réduire les déchets,
un défi international
WWW.ALP-INFO.CH ? La Vallée d'Aoste a adhéré
à la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets (2009-2011).

Alolnf™

FRANCESCAJACCOD

Le week-end passé ont pris fin les ac-
tions de sensibilisation à la réduction
des déchets qui ont été organisées
dans toute l'Europe, une initiative in-
titulée «Semaine européenne de la
réduction des déchets (2009-2011)»
soutenue par le programme LIFE+ du
volet Information & communication
de la Commission européenne. Le
principe de la semaine est de sensibi-
liser tout un chacun à la nécessité de
réduire la quantité de ses propres dé-
chets et de donner des clés pour agir
au quotidien. Elle s'adresse
aussi bien aux institu-
tions et collectivités
qu'aux scolaires et au
grand public. La Vallée
d'Aoste s'est également en
gagée pour le succès de cette mani-
festation à l'échelle locale.

Une mobilisation croissante. Rési-
dus verts, boues d'épuration des
eaux, restes alimentaires, matériaux
de construction, métaux, matières
plastiques: la réduction des déchets
est une urgence pour l'ensemble de
l'Union européenne. La quantité de
déchets ménagers produits a doublé
en quarante ans et a augmenté de 1 à
2 % par an. Selon les statistiques Eu-
rostat, en 2007 522 kg de déchets mu-
nicipaux ont été générés en moyenne
par personne dans les Etats membres
de l'Union européenne.

Le projet - intitulé «European
Week for Waste Réduction» et basé
sur le modèle français - a débuté en
janvier 2009 pour une durée de trois
ans. De nombreux partenaires inter-
nationaux en font partie. Cette an-
née, la manifestation a eu lieu simul-
tanément dans plusieurs pays: Belgi-
que, Estonie, Irlande, Espagne, Por-
tugal, Suède, Royaume-Uni, France
et Italie.

L'engagement d'une communauté.
Manuela Zublena, Assesseur à l'Envi-
ronnement de la Région Vallée

d Aoste, explique «La participa tion
de la Vallée d'Aoste - à travers l'Asses-
sorat et plusieurs importants parte-
naires - à la Semaine européenne
pour la réduction des déchets repré-
sente un moment de communication
important vis-à-vis d'un sujet de p lus
en p lus actuel. Les initiatives pro-
grammées ont été nombreuses et va-
riées. Neuf manifestations et p lus de
150 initiatives ont été organisées dans
toute la région pour réussir à toucher
les citoyens. Ce moment de promotion
de pratiques écologiques ne s'est pas

conclu à la f in novembre. Notre
Assessorat maintiendra

une vive attention en-
vers cette problémati-

que et ne cessera de pro-
poser des actions concrètes

pour la prévention de la production
des déchets.»

Les gestes de la réduction. C'est
ainsi que la région, avec le Celva (le
Consortium des collectivités Locales
de la Vallée d'Aoste), la Municipalité
d'Aoste, les associations des com-
merçants et des agriculteurs et bien
d' autres sujets ont organisé une se-
maine d'événements pour faire pas-
ser le message auprès du grand pu-
blic, des entreprises et de la collecti-
vité.
Le fil rouge était celui des bons gestes
de la réduction. Conférences et tables
rondes, échange de jouets et de livres,
portes ouvertes à la décharge, initia-
tives en faveur du triage des déchets,
spectacles théâtraux et dégustations
de produits du terroir.

Alors, que pouvons-nous faire de
manière concrète? Rappelons-nous
de ces nouveaux commandements:
éviter le gaspillage, utiliser des sacs
réutilisables, faire du compost, don-
ner les vieux livres et les jouets, boire
de l'eau du robinet, acheter en vrac
ou en grand format, trier ses déchets,
car tout le monde peut agir!
Plus d'infos sur les sites www.ewwr.eu
et www.regione.vda.it.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.ewwr.eu
http://www.regione.vda.it
mailto:sandra.lavanchy@post.ch
http://www.post.ch/immobilier
mailto:sandra.lavanchy@post.ch
http://www.post.ch/immobilier
mailto:cristina.trigili@denner.ch
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¦ A¦ ¦ues cigares qui inquiètent
COLLOMBEY-MURAZ ? Le Mouvement pour les animaux et le respect de la Terre s'interroge
sur les réservoirs de gaz de pétrole liquide de la Raffinerie. Dont la sécurité fait l'objet d'améliorations

«Rester vigilant»NICOLAS MAURY

«Nous poursuivrons notre effort
tant que les installations vétus-
tés ne seront pas remplacées.»

En juin dernier, après plu-
sieurs incidents ayant des
conséquences sur l'environne-
ment, le Mart - Mouvement
pour les animaux et le respect
de la Terre - manifestait devant
la raffinerie. Plusieurs de ses
membres rencontraient le di-
recteur de l'usine. «Nous lui
avions soumis p lusieurs points
mais n'avons pas reçu toutes les
réponses escomptées)), rappelle
Kate Amiguet, présidente de
mouvement.

Dans son collimateur se
trouvent aujourd'hui les deux
réservoirs de 193000 m3 de
GPL, gaz de pétrole liquide. «En
cas d'explosion, ces «cigares»
pourraient souffler le Chablais.
Selon nos informations, ils ne
répondent p lus aux normes de
sécurité.»

Auprès de l'Etat duValais, le
chef de section auprès du Ser-
vice de la protection des travail-
leurs Stéphane Glassey met Laurent Paoliello détaille les
quelques bémols à ces affirma- travaux: «L'ASIT ne nous a pas

tions: «Dans l'enceinte du site,
les analyses menées dans le ca-
dre de l 'Ordonnance fédérale
sur les accidents majeurs
s'étaien t focalisées en premier
lieu sur ces réservoirs. La raffi-
nerie n'est pas seule, en Valais, à
en utiliser. Les sociétés actives
dans la pétrochimie en possè-
dent aussi. La Lonza par exem-
p le. Des scénarios catastrophes
simulant leur explosion sont
élaborés pour définir les péri-
mètres de sécurité. Ceux de Col-
lombey-le-Grand réponden t
aux exigences légales.»

Travaux en cours
Chef du Service de la pro-

tection de l'environnement,
Cédric Arnold confirme: «Le 13
mars dernier, l 'Association
suisse d'inspection technique
(ASIT) a procédé au contrôle de
ces installations. Elle a de-
mandé que les mécanismes per-
mettant de les refroidir soient
améliorés. Les travaux sont en
cours.»

Porte-parole de Tamoil,

Les installations de refroidissement des réservoirs de GPL seront mises à jour d'ici à Noël, LDD

interdit l'usage du système. Elle
l'aurait fait si un dysfonctionne-
ment grave avait été constaté.
Elle a cependant demandé une

mise à jour dans un délai rai-
sonnable. Ses critères se basent
sur un incendie pouvant tou-
cher les cuves de l'extérieur. La

Malgré ces précisions, le Mart reste
vigilant. «Nous vérifierons si tout a été
fait dans les règles en demandant des
comptes», indique Kate Amiguet. Qui
pose ce constat alors que, dans le Cha-
blais, le Mart se sent «de plus en plus
isolé dans sa tâche de surveillance des
industries lourdes. Un autre de nos
chevaux de bataille touche la nappe
phréatique. Les piézomètres installés
ne sont pas suffisants pour contrôler
l'étanchéité de la barrière devant stop-
per les hydrocarbures en cas de fuite.
Nos investigations engendrent des
coûts considérables. Nous espérons
pouvoir continuer à les mener. Mais
nos ressources ne sont pas inépuisa-
bles.)) Après avoir organisé un souper
de soutien samedi, le Mart poursuit sa
recherche de financement. «Nous
avons récemment pris contact avec
des organisations de défense de la na-
ture. Nous espérons qu 'elles répon-
dront favorablement à notre
demande.))

raffinerie possède un corps de temps, les installations de re-
pompiers en permanence sur le froidissem ent automatiques
site pouvant intervenir dans un doivent être mises à jour. Ce sera
délai très court. Pour gagner du fait d'ici à Noël.»

UN PATRON TÉMOIGNE À SAINT-MAURICE

«On ne peut pas réduire une entreprise
à la seule production du profit»
Philippe Leigniel était samedi
l'hôte de la Rencontre Saints-
Nicolas et Dorothée de Fliie à
Saint-Maurice.

Marié et père de trois en-
fants, ce Parisien de 53 ans a
évoqué un parcours de vie qui
l'a vu, en 1992, reprendre une
société en crise et la développer
avant de la quitter, huit ans plus
tard, pour marcher vers Com-
postelle. Témoignage:

Pourquoi, lorsqu'on dirige 200
collaborateurs, décider de tout
laisser?
Mon associé et moi avions des
points de vue divergents et j'ai
préféré partir, afin d'éviter un
conflit qui se serait fait au détri-
ment de tous. Il me fallait souf-
fler un peu. Le pèlerinage à
Compostelle m'a semblé une
bonne transition. J'avais proba-
blement une intention spiri-
tuelle.

Que vous ont apporté ces trois
mois de marche solitaire?
On dit que la vie est un pèleri-
nage, mais le pèlerinage est
comme une vie. On naît au mo-
ment où on part et cette vie-là a
un sens puisque chaque pas
nous rapproche du but. On ren-
contre des gens qui ont des sacs
trop lourds ou mal aux pieds.

Il y a un aspect compassion-
nel très fort dans le respect des
autres, dans cette façon de ne
pas les juger. Il y a aussi une di-
mension religieuse: plus on
avance dans l'abandon , plus sa
propre vie spirituelle devient ri-
PUBLICITÉ 

che. On apprend à être ambi-
tieux mais en sachant respecter
les rythmes et c'est très pédago-
gique. Enfin , il y a la solitude:
être pèlerin, étymologique-
ment, ça veut dire être étranger.
On est à la .fois étranger et un
peu étrange.

Les gens me confiaient
spontanément leurs problèmes,
leurs prières. Même si on tra-
verse de sacrées galères, le fait
d'être celui qui passe a quelque
chose de magnifique.

Au bout du chemin, comment
revient-on vers sa vie d'avant?
J'ai vécu un peu l'expérience
d'une fusée qui part dans les
étoiles puis rentre dans l'atmos-
phère.

A mon retour, j'étais assez
transformé: j'avais les yeux
plein de lumière, tout était fa-
cile. Ensuite, il y a eu les pre-
miers petits chocs, et puis ça a
secoué dans tous les sens. L'at-
terrissage a été très dur.

Deux ans plus tard, on vous rap-
pelle auprès de votre ancienne
entreprise, à nouveau en diffi-
culté. Qu'y avez-yous apporté de
cette parenthèse de vie?
J'ai tiré les leçons du chemin.
J'ai voulu en faire un espace
sans conflits et, là aussi, j'ai res-
pecté les rythmes.

Le discours qui réduit l'en-
treprise à une productrice de
profit fait très mal. Il justifie des
comportements égoïstes des
collaborateurs et donne l'im-
pression que tout ce qu'on fait ,

Chef d'entreprise, Philippe Leigniel a consacré trois mois de sa vie
à marcher en solitaire vers Compostelle. Le Parisien a témoigné
de ce vécu samedi à Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

c'est de la manipulation pour
faire davantage d'argent.

C'est pervers parce que le
profit n'est qu'une de ses di-
mensions, qui concerne
d'abord les actionnaires. L'en-
treprise, c'est aussi des clients,
un staff et le reste du monde
professionnel .

Le président est la clé de
voûte entre ces quatre arcs, c'est
lui qui doit en faire un espace
cohérent et solide.

Que vous inspire la crise
actuelle?

Avoir fait du profit la mesure de
toutes choses a justifié des com-
portements qui sont unique-
ment financiers.

On a oublié le cœur de l'en-
treprise, on est allé jusqu'à la vi-
der de sa substance. C'est
comme un paysan qui surex-
ploite son champ. Il y a un équi-
libre à trouver si on veut durer.
C'est cela, l'essence de la vie.
C'est ce qui vous justifie et qui
vous grandit.

PROPOS RECUEILLIS PAR
USE-MARIE TERRETTAZ

SAINT-GINGOLPH

Le pont de Novel
restera fermé
Le pont de Vourzis, qui franchit la Morge et rené le ha-
meau du Frenay (Suisse) à celui de Novel (France) doit
rester fermé. C'est en tout cas l'avis de la majorité des
citoyens gingolais, lesquels étaient appelés à se pro-
noncer sur la question ce week-end suite à une pétition
qui avait rassemblé une centaine de paraphes cet été.
Ce vote à valeur consultative a débouché sur un résul-
tat relativement serré: 171 non contre 143 oui, 18 bul-
letins.blancs et 14 nuls, pour une participation qui a
avoisiné les 60%. «Les chiffres montrent que les habi-
tants était partagés», constate le président Bertrand
Duchoud. Selon lui, la Municipalité va respecter le
choix de ses administrés: «Je pense que le Conseil com-
munal ira dans le sens de sa population et qu'il refusera
d'entrer en matière sur la pétition demandant la réou-
verture du pont. Ça ne veut pas dire que celui-ci restera
fermé à tout jamais.»

Les autorités ne feront pas 1 économie d une re-
flexion à terme autour de l'amélioration de la route du
Frenay: «Nous devons prévoir le développemen t du vil-
lage et étudier ce qu'il est possible de faire pour parvenir
à une meilleure desserte. C'est une discussion que nous
devons mener avec le canton, propriétaire de cet axe.
C'est une responsabilité, un devoir que nous avons vis-
à-vis des gens qui y habitent à Tannée.» LMT

_V.U_ .ini_ . ftIULE

Espace de Ciné-Club
parole annulé Le mardi ler décembre à

20 h 30 au cinéma Cos-
Organisé par la commis- |is à Aj , |e Ciné.
sion de I Enfance, I Es- „. . „, , , . .
oace de oarole organisé Club Chablaisien pré-
qui devait avoir lieu le ler sente «Le déjeuner du 15
décembre est annulé. Les août», un film de Gianni
prochaines rencontres di Gregorio.
auront lieu les 9 février, 9 ,
mars , 13 avril , 11 mai et 8 lntos sur

juin à la Maison du www.cineciuocna
monde. Entrée libre. blaisien.ch

¦ 0/-.1.H

http://www.cineclubcha


¦ez au DOUT ae vos rêves»
SLIDE & SOUND ? Le rendez-vous glisse d'avant-saison accueillait les avant-premières de deux aventuriers
valaisans: Jean-Yves Michellod de Versegères et Xavier Rosset de Verbier. Rencontre croisée.

OLIVIER HUGON
Ils sont tous deux Bagnards, plus
ou moins pure souche. Tous deux
aventuriers. Chacun à sa manière.
Jean-Yves Michellod et Xavier Ros-
set présentaient samedi soir, dans
le cadre du Slide & Sound de Mar-
tigny, leur dernier film en avant-
première. Le premier a perdu
l'usage de ses jambes dans un ac-
cident de ski. Alors que les méde-
cins ne pensaient jamais le revoir
marcher, il s'est battu pour retrou-
ver son autonomie.

En mai dernier, il gravissait le
Mont-Blanc, avant de rejoindre la
vallée sur son skibob. Le second a
dû perdre un peu la tête le jour où
il a décidé de partir en solitaire
pour dix mois sur une île déserte
du Pacifi que. Parti en septembre
2008, il est rentré le 30 juin. «De-
puis? J 'ai pris le temps de revenir,
de me réadapter. J 'essaye de ne pas
redevenir esclave du temps. Dès
que je suis revenu, j 'ai commencé à
parler p lus vite, à marcher p lus
vite... c'est dangereux. J 'essaye de
faire attention et de prendre le
temps.» Et depuis, il s'est aussi
consacré au montage d'un docu- Jean-Yves Michellod et Xavier Rosset sont allés au bout d'un de leurs rêves, chacun avec son «arme»: la canne du
mentaire de 52 minutes, «Un re- premier et la machette du second, BITTEL
gard sur le monde» réalisé par Oli-
vier Vittel. Avec, pour commencer
un énorme boulot de tri. Xavier a . tion, de l'admiration quand on relaie aussi Xavier Rosset. Lui
ramené 56 heures de vidéo de son
expérience unique.

A chacun son enfer
Jean-Yves, de son côté, a fait

confiance à son pote Nicolas Fal-
quet pour réaliser «Son Mont-
Blanc», un court métrage de 16
minutes qui retrace les deux jours
d'ascension. «Et surtout la des-
cente, parce que la montée, c'était
pas vraiment une partie de p laisir.»
Le résultat lui plaît et il plaît appa-
remment au public qui a pu le voir
pour la première fois samedi.

Pour lui, c'est la suite logique
de son premier film «Skieur libre»,
un documentaire qui retrace son
accident, sa rééducation. Il voulait
passer à autre chose,, repartir en
montagne. «Le handicap est tou-
jours là. Je le cache pas. Mais le but
c'est de montrer autre chose.» Diffi-
cile de ne pas ressentir de l'émo-

voit le guide pousser sur ses bé-
quilles pour avancer, pas à pas,
vers le sommet. Sans se plaindre.
Jamais.'

Une volonté incroyable qui
laisse d'ailleurs Xavier Rosset sans
voix. Et ceux qui connaissent la
gouaille de l'ancien rider savent
qu'il en faut beaucoup pour le
scotcher. «Il me bluffe vraiment ce
copain-là! Il a une force mentale
incroyable. Il aurait pu se laisser
abattre, mais il a fait tout le
contraire, avec un état d'esprit po-
sitif à 2000 à l'heure. C'est une vraie
bonne leçon!» Un rôle d'exemple,
de modèle, que Jean-Yves Michel-
lod ne veut pas forcément endos-
ser. «J 'ai pas envie d'être le porte-
parole de quoi que ce soit, mais si je
peux aider les gens à avancer, si je
peux leur faire comprendre qu'avec
la volonté, on peut déjà faire beau-
coup... c'est bien.» Un discours que

choisi son enfer. Il s'est lancé un
défi à l'opposé de tout ce qu'il est.
Il a besoin'de contact, d'être en-
touré, de parler et il s'est imposé la
solitude. «Jamais j'aurais pu faire
ça», assure Jean-Yves. «Ça doit être
une torture pas possible.» «J 'en ai
chiésur le p lan psychologique sur-

'- tout, confirme le Verbiérin;' mais
c'était un rêve. Et je dis toujours
que c'est pat l'action qu'on déter-
mine qui on est. C'est ça. Et si on a
un rêve, il faut tout faire pour le
réaliser.» Et son film est déjà entré
dans les sélections de plusieurs
festivals. Une version anglaise est
actuellement en production. Xa-
vier veut partager son rêve avec un
maximum de personnes.

Jean-Yves, pour 1 heure, fait
surtout vivre sa famille grâce à son
entreprise de taxi. Les revenus du
ski lui permettent de financer ses
aventures. Il parcourt les écoles,

les entreprises qui le sollicitent
pour évoquer son expérience. Un
«travail» qu'il découvre peu à peu
et qu'il apprend à aimer. «C'est vrai
qu'au début c'était difficile , mais
j 'apprécie de p lus en p lus. Surtout
dans les écoles, avec les jeunes, j 'es-
saie de leur expliquer que dans la
vie, tout ne vous est pas donné.»
C'est ça, son avenir à court terme.
Plus loin, il se voit bien gravir un
6000. Il ne l'a jamais fait en étant
valide et il sait que l'aventure sera
compliquée. Mais dans sa tête, ça
se fera. «Je ne suis pas pressé.» Xa-
vier a, lui aussi, d'autres rêves. Le
premier, c'est de retourner sur son
île. En mai prochain. Pour deux se-
maines. Avec des potes et son
amie, Nataly. Et le second? «J 'ai un
projet. Mais c'est trop tôt pour en
parler. Cesera totalement différen t.
J 'espère pour 2011...»
www.xavierrosset.com
www.jym-guide.com

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ CONTRE LA LOI SUR LE TOURISME

La campagne a eu du bon
«Le principal mérite de cette loi,
c'est qu'elle nous aura donné envie
d'initier des rapprochements.» Dans
la bouche de Claude Luisier, prési-
dent de la Société de développe-
ment d'Ovronnaz et opposant de
longue date à la loi sur le tourisme,
ces mots ont un petit goût de para-
doxe. Hier en fin d'après-midi, il
avait invité les partenaires touristi-
ques de la station pour un apéro-
débriefing. «Nous n'avons jamais
été contre des synergies. Mais qu'on
nous impose des fusions géographi-
ques avec Verbier ou le Cœur du Va-
lais, c'est un non-sens. Les rappro-
chements doivent se faire, mais je les
vois p lutôt sous un angle thémati-
que, comme le thermalisme dans
notre cas. Eh oui, nous devons ven-
dre la marque Valais, mais à l 'étran-
ger. Mais quand on va se vendre sur
Tare lémanique, je trouverais im-
pensable qu'une marque comme
Ovronnaz, comme Grimentz ou
comme Loèche ne puisse pas exis-
ter.» Reste que Claude Luisier
s'avoue surpris par l'ampleur du
«non». En particulier dans les com-
munes touristiques. A Leytron, avec
une participation de près de 75%, la
loi est rejetée à 87%. «J 'espère que le
message est clair et qu 'à l'avenir on
écoutera les professionnels du tou-

risme. Cest tout ce quon deman-
dait. Mais, que ce soit dans la pre-
mière ou la deuxième mouture, on
n'a jamais tenu compte de notre
avis. C'est tout de même incroyable.»

Etonnement. Ce qui l'étonné le
plus, ce sont les petites stations va-
laisanhes, qui, alors qu'elles au-
raient été les premières bénéficiai-
res de ces réformes, ont également
massivement refusé le texte. «Il faut
croire que cette loi était vraiment
mal f icelée.» A ses côtés, Olivier
Foro, membre du comité de la SD et
responsable marketing de Ther-
malp, est un peu sonné. Ce «non»
massif l'inquiète. «J 'espère que ça ne
conduira pas à un blocage. Le gros
risque, c'est qu 'on s'assoupisse, qu'on
ne touche p lus à rien en pensant que
tout va bien aller. Au contraire, nous
devons tous nous remettre au travail
pour créer cet observatoire' du tou-
risme qui est p lus que nécessaire.
Avant dé faire une loi, faisons ____________________________________________ ¦____________ ¦________________ ¦
des lieux. Et j'espère que cette fois la Claude Luisier a le sourire. «Ce rejet, c'est une chance pour le tourisme.»
consultation sera la plus largepossi- Olivier Foro est plus réservé. «L'ampleur du score me laisse groggy. J'espère
ble.» que ça n'entraînera pas un blocage.» LE NOUVELLISTE

Changements nécessaires. Tous
deux s'accordent sur le fait que des
changements sont nécessaires. La
taxe de séjour, trop compliquée à

encaisser, nest plus adaptée. Les par le bon sens, pas imposés», ajoute
rapprochements, eux aussi, sont Claude Luisier. «L'Etat doit inciter,
inévitables. «Mais ils seront dictés pas obliger.» OH

Lundi 30 novembre 2009 L© iMOUVGlIlSte

5200 VISITEURS: RECORD BATTU

Animations, matériel, démonstrations,
concerts, films. La mayonnaise semble avoir
définitivement pris, BITTEL

«Vendredisoir, j ' ai vraiment cru que c 'était
mort.» David Michellod, organisateur du
Slide & Sound, s'est fait une belle frayeur.
La fréquentation du vendredi, en baisse, a,
heureusement pour lui et son équipe, été
largement compensée par la foule du
samedi soir, venue en masse, notamment
pour assister au concert de Birdy Nam
Nam. Au final, entre 5200 et 5500 person-
nes ont fréquenté cette 8e édition.
«Les améliorations apportées au niveau de
l'accueil et de l'espace stands ont été ap-
préciées. Et les films ont cartonné, en parti-
culier samedi, avec les premières de Xavier
Rosset et Jean-Yves Michellod. Tout le val
de Bagnes est descendu. On a aussi eu pas
mal de familles en fin d'après-midi. Les ga-
mins étaient contents de pouvoir essayer le
fil tendu ou d'autres animations. On va aller
de plus en plus vers l'interactif.»
Ce succès permet aux organisateurs de
couvrir leur budget de près de 250 000
francs. «Ça nous permet aussi de faire une
petite réserve pour l'an prochain.» Car il y
aura une édition 2010. «On veut aller vers
encore plus de professionnalisme et, qui
sait, grandir un peu. Et en 2011, on fête la
iOe...» A signaler enfin qu'aucun incident
n'a émaillé les deux soirées. «On a un super
service de sécurité et une très bonne colla-
boration avec la police.»

H _ .  14 _ / 14 k. I _-_ ^_----̂

MARTIGNY-BOURG

Fenêtres de l'avent
L'Association des habitants du quar-
tier du Bourg organise un parcours
de fenêtres de l'avent à découvrir
chaque jour de décembre dans la
rue du Bourg et dans la rue des Fon*
taines. Rendez-vous le 1er décembre
2009 dès 19 h sur la place du Bourg
pour l'ouverture de la première fenê-
tre. Verrée offerte et petite collation.
Plusieurs autres rencontres seront
organisées autour de la patinoire sur
la place du Bourg dans le courant du
mois de décembre.

PRAZ-DE-FORT

Thé dansant
Le prochain thé dansant de Pro
Senectute aura lieu le mardi 1er dé-
cembre dès 14h à la salle de l'école
de Praz-de-Fort. Animation par Yves
Moulin et son accordéon!

ORSIÈRES

Accordéon
Mercredi 2 décembre, à 19h à la
salle de l'école de Podemainge,
concert d'accordéon donné par les
élèves de l'école d'accordéon d'Yves
Moulin.

MM____I__MQH____B__________B___M___P

http://www.xavierrosset.com
http://www.jym-guide.com
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CAMESCOPE JVC
NINTENDO NOS DSI
LECTEUR DVD PANASONIC

,EJJ14 MACHINE À LAVER BOSCH

CHAÎNE HI-FI PHILIPS

IMPRIMANTE PHOTO SONY

ftCKEDI 9 FER À REPASSER PHILIPS
LECTEUR DVD PORTABLE SCOTT

BONS CADEAUX MEDIAMARKT

ORDINATEUR PORTABLE HP COMPAQ

1.14 MACHINE À CAFÉ NESPRESSO

NINTENDO WII SPORTS PAK
ICREDI ië MICRO-ONDE PANASONIC

CONGÉLATEUR BOSCH

EDÏ 18 IP0D NAN0 8GB
ASPIRATEUR DYSON

IPHONE 3G 8GB
PLAYSTATION 3
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE PANASONIC
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Parce que je ne suis pas fou
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Humidificateur d'air Vista fl mmmm iifk ! I mm nn ! m Sm la l i is i  M
Réservoir d'eau de 3,9I (autonomie de 10 h mmwfl&m / l__PW^̂ / [m S0m lm
environ). Interruption automatique lorsque 4É / / ^k\. /__f^\le réservoir est vide. 2 niveaux de réglage. ^̂ &ha___B_l̂  ¦ 

/ / m ,#v _fl 1_ Diffuseur de parfum. Sortie vapeur sécurisée. 1isadL / 9 ^Km* m W
1 70802 QUANTITÉ LIMITÉE py. HfTfmtW __9 / ____¦ Il _¦

§ Comparez! I ) Rabletàneige ^̂ Us' Vin de Pays d'Oc 11 S Dôle du Valais AOC / .
I Nous sommes inimitables / mmWkW En métal léger, modèle voûtée 75 cl. France. / ¦ 70 cl. ta
S ' ~ ^—  ̂ 50x35 cm, avec arête, IIASB aaeio / ||_3g 88456 ___¦____¦

f
msmm c*,TE™ __Kv( _̂P msmm i j u m m m  Mg rnmmm tuMmm _.
9 9o _nfW,fflB.*»*7 \ TO - IUP jëoo7,. -_ ____ 7 __ro- «^___(_.• / flfc _ *3__i__g # ^—-  ̂W_ M__)  W mWmr'l "̂% %Wm / s de zooiemiieJ mWmWm î. s "- y ¦ 
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| école privée dévouée depuis 1928 www.buissonnets.ch

^̂ uT«]«iv^VA_P̂ PVBPBPS^H 
t74 

^râ^g^__rTT *% * _____ L* M ITIMI__ _P-W Ï̂TTÏT P̂ T̂T^ _̂___ P_ ^mm\? WMMmmSA L* 1 1 L* Lj^̂ i ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2^P̂ ^k̂ ^̂ ^̂ VAVAVA*iUk1  ̂ _ ontaa@messageriesd_rhone.di

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.garagefavrod.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.landi.ch


Le Nouvelliste

A Sion, on pourra patiner gratis sur cette structure,
comme ici à Charrat voici quelques années, LE NOUVELLIST E

Surprise glacée
JEUNESSE ? En parallèle au marché de Noël, une patinoire synthétique
amusera les enfants au centre-ville de Sion.
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Les enfants adorent patiner,
c'est bien connu, mais les pa-
rents n'ont pas toujours l'envie
ou le temps de les emmener se
divertir sur des plans gelés. De-
puis le 11 décembre, ils pourront
s'essayer aux joies de la glisse à
la place du Midi grâce à l'instal-
lation d'une patinoire synthéti-
que de 70 m2.

Gratuit
C'est le Service des sports, de

la jeunesse et des loisirs de la
ville qui leur offrira cette oppor-
tunité.

«Dans un petit chalet, nous
tiendrons gratuitement à dispo-
sition des patins dotés de mini-
roulettes», explique Jean-Claude
Donzé, chef du service munici-
pal. «Tous les après-midi de 14 à
19 heures et aussi durant les noc-

turnes, nous proposerons ainsi
une activité ludique.»

S'amuser
sans les inconvénients

Certains s'étonneront qu'on
n'utilise pas la neige du jardin
des neiges. En fait , ce serait im-
possible car il faudrait installer
un système de réfrigération. De
plus, la patinoire à disposition
provisoirement au cœur de la
cité est écologique.

Roberto Blumer de la société
Smart Ice Arena indique que le
matériel employé «est non toxi-
que, recyclable et autorise toutes
les sensations de la glace». De
plus, le montage peut être effec-
tué en un jour. Les plaques en
résine synthétique s'emboîtent
par un système de fixation mé-
canique. Une barrière délimite
la surface. Ce type de patinoire a

déjà été apprécié à Charrat il y a
quelques années et l'an dernier
dans la Cité du soleil. Les spécia-
listes ont l'habitude de ce genre
de structures puisqu'ils ont déjà
installé plus d'une centaine de
dispositifs artificiels, mobiles et
permanents à travers seize pays
et pour des dimensions de 48 à
810m2.

Nouveauté à apprécier
Les précédentes années, les

familles avaient pu tester les
joies de la luge vers la place du
Scex. Gilles Fasel, responsable
de la communication du Mar-
ché de Noël, explique que des
animations seront organisées
par le centre RLC durant toute la
période d'ouverture qui s'éten-
dra jusqu'au 10 janvier. Un plus
pour tous les écoliers en vacan-
ces

RESTOS DU CŒUR DE SION

30 OOO francs et vite!
DAVID VAQUIN
Réunis en assemblée générale or-
dinaire, les membres des Restos
du Cœur de Sion ont dressé le bi-
lan de l'année écoulée. Au chapi-
tre des finances, un dépassement
de budget de plus de 30 000 francs
a été constaté. «Durant toute l'an-
née, nous distribuons des paniers
du cœur qui comprennent de la
nourriture et des produits de pre-
mière nécessité. En règle générale,
p lusieurs opérations de ramassage
dans des grandes surfaces nous
permettent de collecter les denrées
nécessaires. Sauf que cette année,
cela n'a pas suff i et nous avons du
compenser par des achats. Voilà ce
qui explique ce dépassemen t de
budget», détaille Augustin Mi-
chaud, président de l'association.

Les grands moyens. Pas de pani-
que pour autant. Afin de combler
ce déficit , les Restos du Cœur ont
décidé de lancer une série d'ani-
mations spéciales d'ici à la fin de
l'année: un concert d'Elizabeth
Sombart est prévu au Théâtre de

Valère le mercredi 9 décembre
ainsi qu'une fête de Nouvel-An
à la salle de la Matze sur le thème
«autour du monde».

Ces deux nouvelles opérations
s'ajoutent aux nombreuses activi-
tés traditionnelles de fin d'année
des Restos: le chemin des crèches,
le marché de Noël, la crèche vi-
vante, etc.

Problèmes réglés. L'assemblée
générale a également permis de
tirer un trait sur les problèmes
récurrents qui agitaient l'associa-
tion.

Pour rappel, une partie du co-
mité en désaccord avec l'anima-
teur Emmanuel Théier avait dé-
cidé de claquer la porte l'année
passée. «Désormais, tout le monde
tire à la même corde. Il y a des hauts
et des bas mais chacun fait de son
mieux», rassure Augustin Mi-
chaud.

Et les partenaires financiers
qui avaient menacé de se retirer?
«La paroisse de Sion, l'Etat du Va-
lais et la commune continuent de

Des personnes sans abri sont hébergées dans cette maison sédunoise
LE NOUVELLISTE

nous soutenir comme par le passé,
tout va donc bien», conclut le pré-
sident. Ces bonnes résolutions se
traduisent par les chiffres puisque
pour les neuf premiers mois de
l'année, les Restos comptabilisent

600 nuitées de personnes sans
abri, 3600 paniers du cœur distri-
bués, 2500 repas du jeudi soir ser-
vis et 60000 francs de défraiement
pour des petits travaux réalisés par
des membres.

AMBIANCE DE FETES
Cette patinoire sera l'une des anima-
tions phares du marché de Noël sédu-
nois qui se tiendra du 16 au 23 décem-
bre. Le comité réunira plus de cinquante
artisans-créateurs sous les traditionnel-
les tentes de la place du Midi. Pendant
toute la durée de la manifestation, des
chorales apporteront une touche musi-
cale. Les enfants seront gâtés avec des
balades à dos d'âne, des contes de Noël
racontés quotidiennement et un stand
de maquillage. Ces instants de bonheur
seront partagés près du sapin géant
décoré dès demain par une guirlande
créée par l'OSEO.
A Sierre, les commerçants innovent
avec un village de cabanes en bois. Le
marché de Noël sur la nouvelle place de
l'Hôtel-de-Ville se tiendra du 12 au 21 dé-
cembre. Une tombola, une roue de la for-
tune, un loto gratuit, du karaoké pour les
enfants, des carrousels mais aussi des
visites du Père Noël sont prévues.

MONT-NOBLE

Nouvelle
section de l'UDC
Dans la foulée des résultats obtenus lors
des dernières élections au Grand Conseil
dans le district d'Hérens (13,5 %), l'UDC
poursuit son développement dans le dis-
trict, mais aussi en Valais.

Après l'UDC Hérémence il y a une an-
née, après l'UDC Saxon il y a une semaine,
c'est l'UDC Mont-Noble, 23e section com-
munale de l'UDC duValais romand qui a vu
le jour vendredi à Vernamiège.

Devant une salle communale comble,
l'assemblée, composée d'un grand nombre
déjeunes militants rassemblés en présence
du conseiller national Oskar Freysinger, du
chef du groupe UDC Jean-Luc Addor, des
députés Alexandre Caillet et Eric Jacquod et
des conseillers communaux Roger Sierro et
Grégory Logean, a doté la nouvelle section
d'un comité.

Premiers objectifs. Celui-ci est présidé
par Julien Rey, de Nax, assisté de Jonathan
Rey, de Nax, secrétaire, et de René Berthod,
de Nax, caissier.

Pour la nouvelle section, le premier ob-
jectif est déjà tout proche: les élections
communales qui, dans la nouvelle com-
mune du Mont-Noble, auront lieu à fin
2010 déjà. C

b- rer ia
la Fondation

us invités à la fête de la Saint-
Datronale de Chamoson, qui
_.  l'l_. .! t~\ ~m .- Ml. _-_x i_

si

http://www.apcd.ch
http://www.ayerpourdemain.ch
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Il fixe le rendez-vous dans le XIXe
arrondissement de Paris. Avenue
Jean-Jaurès plus précisément. Un
nom qui va comme un gant à ce
gauchiste qui avait 17 ans en 1968.
Depuis quelques mois, Michel de
Senarclens (58 ans et demi) , alias
Sarcloret, s'est établi dans ce quar-
tier parisien auprès de sa belle.
L'heureuse élue s'appelle Mélanie,
une actrice de théâtre de 33 ans.

Pour elle, le chanteur a quitté la
Suisse qu'il a habitée pendant plus
de cinquante ans. Il y a laissé ses
deux ex-épouses et ses quatre en-
fants: Coline 25 ans, Chloé, 22 ans,
Félicie, 12 ans et Albert, 14 ans.
Mais en papa amoureux de ses en-
fants, il se rend en Suisse un week-
end sur deux pour passer du temps
avec ses deux petits derniers.
«J 'avoue que lorsque je les quitte le
dimanche soir, je p leure pas mal. Il
faut dire qu 'Albert est particulière-
ment doux. Ça fait p lusieurs années
qu 'il joue de la batterie avec moi sur
scène... Il n 'y a pas à dire, cette af-
faire qui consiste à être sur scène
avec son f ils, c'est vraiment un bon-
heur cardinal», souffle-t-il songeur,
comme s'il revoyait un de ses der-
niers concerts avec Albert. L'émo-
Uon pomte son nez. Deux minutes
après, l'homme est capable d'en-
trer en guerre pour défendre les
sans-papiers, ou «ces gens qu 'on
fout dehors de Suisse». Il en a d'ail-
leurs fait une chanson. Comme ça.
Pour tenter de désinfecter la radio
romande des passages trop fré-
quents, à son goût, d'Oskar Freysin-
ger. «Quand Oskar Freysinger parle
à la radio, il habite une Suisse que je
n 'habite pas. Ma Suisse, c'est celle de
Jean Villard Gilles.»

Une Suisse de Jean Villard Gil-
les qu'il a toujours chérie. Car
l'homme est d'une fidélité sans
faille à ses convictions. Fidèle à sa
vision du monde qu'il tente de
faire partager aux gens depuis
trente ans, à travers ses chansons.
«Les chansons m'ont mis dans la
lumière de Sarcloret», dit-il joli-
ment.

Pas star? Et alors?
Car, Dieu qu'il a le sens de la

formule, Sarclo. Il saupoudre en-
core ses belles expressions d'une
voix enrouée, tendre, parfois révol-
tée. Une voix qui a une âme. Peut-
être aussi parce qu'il a une modes-
tie sans fin. «Sarcloret -se prend
pour Sarcolet», dit-il. Il s'en fiche
de ne pas avoir eu une carrière à la
Goldman. Il le dit haut et fort , en
entendant la chanson «Je marche
seul» de Jean-Jacques Goldman ré-
sonner dans ce café de l'avenue
Jaurès. «Quandj 'entends Goldman
dégueuler du plafond , ça m'énerve.

le trouve qu 'on pourrait remplacer
ça par des chansons moins bêtes.
Moi, j'ai juste envie d'offrir mon re-
gard, ma représentation du monde
aux gens qui ne le voient pas forcé-
ment, leur permettre de voir des
trucs qu 'ils ne voient pas.»

S'engager. Encore et toujours.
Sans baisser les bras depuis trente
ans. «Une chanson qui n 'aurait rien
à dire, j e  ne vois pas pourquoi on la
créerait!» s'énerve-t-il. «Et puis, la
pensée n 'est pas jolie esthétiquement
si elle ne dit pas quelque chose.» Pour
lui, une chanson est censée
changer le monde. Mais
n 'est-ce pas naïf de croire rr
que quelques mots mis bout /1
à bout pourront vaincre les È
maux? Pourtant, Sarclo est / m
persuadé que c'est possi
ble. Il cite l'exemple de
Dylan qui a contribué à la
fin de la guerre du Viet-
nam. «On peut dire qu 'il
a été le couteau qui cou-
pait quelque chose.»

Ce même Dylan
qu'il a toujours admiré,
lui, le Franco-Suisse
Sarcloret.

Il
avait même com-

mencé sa carrière de chanteur en re-
prenant ses morceaux. «Et puis, un
jour, une f ille ravissante m'a dit que je
devrais faire mes propres chansons au
lieu de chanter celles des autres. J 'ai
fait ce qu 'elle m'a dit.» Logique. La
fille était «vraiment très ravissante».

Ah les femmes!
C'est vrai, Sarcloret ne peut ré-

sister à la gent féminine. Eternel
amoureux, il ressent le besoin in-
cessant d'être émerveillé dans son
couple. «Ça m'emmerderait de me
réveiller avec une f ille avec laquelle
je n 'ai p lus de bonheur à me réveil-
ler.» L'inverse est vrai aussi. «Pour
moi, c'est un devoir de divorcer
quand on ne fait p lus rire sa
femme.»

Et par deux fois, il n'a plus fait
rire sa compagne. Il a donc divorcé,
la première fois après treize ans de

Sous une apparence parfois rustre, Sarclo a la for
mule jolie. «Un jour, mon fils m'a demandé à quoi
ça sert de vivre si on doit mourir. Aucune de mes
réponses ne l'a satisfait. Aujourd'hui, je me dis
qu'on aura servi à être vivant pendant qu'on est
vivant. Point.»D_

Of" 
mariage, la
deuxième,
après dix-
sept ans.
«C'est déjà

m°ndèiïn°ur I pas mal'-______^ 
/ non?» Lui, qui

' —~J se dit «assez
monogame», a
décidé de re-

partir dans une nouvelle aventure
amoureuse avec une comédienne
de 33 ans. Alors, heureux? «Oui», ré-
pond-t-il sans l'ombre d'une hési-
tation. Pourtant il rajoute qu'il y a
un malaise. «Il me reste vingt-cinq
ans à vivre, elle p lutôt cinquante. Et
je ne lui ai pas fait d'enfant. Et je ne
veux pas lui en faire. Elle le sait. Mais
en même temps, j'ai horreur de ne
pas faire d'enfants à une f ille qui en

veut.»
Etrange dilemme. Mais il fera

avec. Jusqu'à demain. «Pour l'ins-
tant, on se laisse vivre.» Comme
pour corroborer ses dires, la nou-
velle femme de sa vie passe juste-
ment devant la vitrine du café. Elle
PUBLICITÉ 

__r** *+!_____________ ¦
DENCE HÔTELIÈRE

entre, en tenue de jogging, son iPod
dans la poche et des écouteurs dans
les oreilles. Sarclo lui sourit, les yeux
animés d'une vraie passion. Le cou-
ple semble seul au monde.

Alors, demain, ça attendra bien.
La vie c'est maintenant. «Quand il
était très petit, monfils m'a demandé
à quoi ça servait de vivre s'il faut
mourir. Aucune de mes réponses ne
l'a satisfait. Mais il s'est f inalement
endormi. Bien sûr que l'idée de la
mort n'est pas satisfaisante en soi.
Mais aujourd 'hui, je me dis qu 'on
aura servi à être vivant pendant
qu 'on est vivant. Point.»

La vie, Sarclo compte bien ne pas
la laisser filer sans lui. Et puis, si le
monde est parfois laid, il pourra tou-
jours s'évader dans ses chansons.
«J ai vu le monde à20 ans et je me suis : éviter c
fait la belle. C'est une échappée, ma ] s'abîrru
carrière.» '¦ terre- U

Le serveur arrive pour encaisser. : leur ras
Sarcloret insiste pour payer les cafés. ] prenan
«C'est mon côté Vieille France.» Un : nous re
gauchiste Vieille France, c'a donné : r 'ar|t-
un bon goût au café ce matin-là.

Naissance de Michel
de Sernarclens, dit
Sarcloret , à Paris, le
17 juin.

1957
Arrivée en Suisse de
la famille de Senar-
clens.

1979
Il prend le surnom de
Sarcloret quand il se
produit comme ar-
tiste.

1980
Il obtient son di-
plôme d'architecte à
l'EPFL.

1996
11 effectue la pre-
mière partie de la
tournée de Renaud

2009
Publication d un cof-
fret de douze
CD retraçant toute sa
carrière.

Tout Sarclo
dans une
boîte

Trente ans de car-
rière, ça se fête. Pour
marquer le coup,
Sarcloret édite un
coffret de douze CD
avec toutes ses
chansons ou pres-
que. Intitulé «Un en-
terrement de lre
classe», le coffret est
disponible sur son
site
www.sarclo.com.

BON Cad
à Thermalp, les Bains d'Ovronnaz !

Valable pour : restaurant - esthétique - wellness
bains - hébergement - boutique

http://www.thermalp.ch
http://www.sarclo.com


Le Nouvelliste

7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
S.25 Dolce vita .*
8.50 Top Models .*
9.10 Leçons de séduction
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.30 Une ombre

surle lac
Film TV. Sentimental. AH.
2006.

16.25 Malcolm
16.50 Grey's Anatomy .*
17.40 Dolce vita
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models £
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales*.*
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal .#
20.10 T.T.C. [Toutes

taxes comprises) .*

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
lO.lO Temps présenta
11.05 Faut pas croire

Invités: Elke Baezner,
Claudia Mazzocatû, Mi-
chel Fontaine. Au som-
maire: «La mort en libre
service?».-«Indiscré-
tions».

11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.05 Grand angle
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.20 Temps présenta
15.15 Svizra Rumantscha
15.45 Les Zozios
16.15 Mabule
17.00 Beverly Hills 9

Surprise, surprise.
17.45 Les Simpson
18.40 Boston Légal •*

L'OVNI.
19.30 Lejournal.*
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

6.15 Prudence Petitpas.* 6.00 Les z'amours .»
6.45 TFou.* 6.30 Télématin
8.30 Téléshopping.* 9.04 Dans quelle
9.20 La Vie avant tout.* éta-gère 9

Pile ou face. Inédit. «Je vous raconte-
10.10 10H le mag rai», d'Alain Monnier
11.10 7 à la maison 9 (Flammarion).

Le drame. 9.05 Des jours
12.00 Attention et des vies 9

à la marche!.* 9.30 Amour.gloire
13.00 Journal 9 et beautés
13.55 Les Feux 9.55 C'est au programme

de l'amour.* 11.00 Motus-*
14.50 Le Coeur 11.30 Les z'amours .*

en sommeil.* 12.05 Tout le monde veut
Film TV. Drame. EU. prendre sa place.*
2005. RéaL: Timothy 13.00Journal
Scott Bogart. 1 h 55. 13.55 Consomag.*

16.45 Preuve à l'appui.* 14.00 Toute une histoire .*
Pris au piège. 15.10 Un cas pourdeux.*

17.35 Ghost 16.10 Commissaire
Whisperer .* Lea Sommer.*

Appels à l'aide. 17.10 Rex-*
18.25 Tournez manège \9 18.00 Côté match du jour
19.10 La roue 18.05 En toutes lettres 9

de la fortune.* 19.00 N'oubliez pas
19.56 Météo9 les paroles.*
20.00 Journal 9 20.00 Journal

8.35 C'est pas sorcier.*
9.05 Plus belle la vie 9
9.35 Zorro 9
10.00 Les pieds-noirs,

histoires d'une
blessure .*

11.00 30 millions
d'amis collecter.*

11.35 Flagrants délits .*
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine-*
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick.* -
15.00 Les râleurs font

leur beurre -* *
Film. Comédie. Fra.
1959.

16.35 Slam 9
17.15 Des chiffres

et des lettres .*
17.50 Questions pour

un champion.*
18.25 Flagrants délits .*
18.30 18:30 aujourd'hui.*
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie 9

6.00 M6 Music*
7.05 M6 Kid.*
8.00 M6 Clips 9
8.35 M6 boutique
10.00 Abso I u m e nt sta rs
11.20 Tout le monde

déteste Chris.*
11.50 La Petite Maison

dans la prairie-*
12.50 Le 12.50.*
13.05 Ma famille

d'abord .*
13.40 Mortelles

Retrouvailles-* ©
Film TV. Policier. GB.
2006.

15.30 Un amour
inattendu.*

Film TV. Sentimental. EU
2003. RéaL: Lee Rose,
lh 50.

17.20 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

presque parfait.*
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45.*
20.05 Scènes

dé ménages-*

6.50 Debout
les zouzous-*

8.25 L'oeil et la main 9
8.55 Les maternelles -*
10.05 Allô Rufo.*
10.15 Bêtes à concours .*
11.10 Dans la gueule

de l'hippopotame-?
12.05 Midi !

les zouzous 9
13.30 Le magazine

de la santé-*
14.25 Allô, docteurs!-*
15.00 Echo-logis

(saison 2)9
15.30 Crash science .*
16.30 Au coeur

des tribus 9
17.25 C l'info -*
17.30 C à dire ?!.*
17.45 C dans l'air.*
19.00 Les aventures

culinaires de
Sarah Wiener .*

Nice: farces et attrapes
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Prédateurs 9

20.45 Père et maire 20.35 Cold Case,
Film TV. Sentimental. affaires classées©

23.20 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU.
2009. RéaL: Michael
Smith. 50 minutes. . Iné-
dit. Les nerfs à vif. Un
conseiller se retrouve au
coeur d'une affaire de
meurtre quand le petit-
ami de sa belle-fille est
retrouvé assassiné: c'é-
tait un maître chanteur.

0.10 Lejournal
0.25 Life on Mars
1.10 Couleurs locales-*
1.30 Lejournal.*

21.45 Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage.
1 h 30. Au sommaire:
«Gl's mission Irak». -
«Gl's, cauchemars
d'Irak».

23.15 Géopolitis
23.40 Du sang dans

nos portables?.* ®
0.35 Cinhebdo
0.45 TT.C. (Toutes

taxes comprises)
1.15 Couleurs locales .*
1.35 Géopolitis
1.50 Lejournal.*

Fra. 2009. RéaL: Vincent Série. Policière. EU. 2 épi-
Giovanni. 1 h 45. Inédit. sodés. Avec : Jeffrey
La reconquête. Avec : Combs, Kathryn Morris,
Christian Rauth, Sébas- Danny Pino, Emilee Wal-
tien Knafo, Cécile Au- lace. Après avoir été
clert, Géra rd Hernandez. soupçonné dix ans plus
Hugo Boski a été battu tôt du meurtre de sa fille
aux élections munici- . Tamyra.Sly Borden est à
pales par Alexis Caron. nouveau arrêté.

22.30 Dr House 9 22.10 Complément
Série. Hospitalière. EU. 2 d'enquête .*
épisodes. L'administra- Magazine. Société. Prés.:
tion de l'hôpital a orga- Benoît Duquesne.
nisé un tournoi de poker 1 h 44. Les nouveaux
caritatif afin de récolter champions de la chasse
des fonds pour le service au gaspi. Au sommaire:
de cancérologie. «Le scandale du pain

0.05 Close to Home 9% perdu». - «Que la lu-
1.00 Au Field dela nuit mière... ne soit plus!».-

Inédit. Invités: Eric Hol- «Portables jetables».-
der, Maxime Chattam. «Arnaque aux courants
Marc Lavoine, Nicolas d'air».
Ancion, Delphine deVi- 0.00 Journal de la nuit
gan. 0.15 5e Symphonie

2.00 Sept à huit.* de Mahler

22.05 Hors-série
22.30 Soir 19
23.00 Ce soir

(ou jamais !).*
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 5. Frédéric Taddeï
rassemble ses invités au-
tour de débats contradic-
toires.

0.15 Coup de foudre
sur Internet?.*

1.05 Libre court.*
1.50 7 à voir.*
3.05 Soir 39
3.35 Plus belle la vie.*

22.35 Coûte que coûte 9
Magazine. Société,
lh 20. Stéphane et Del-
phine: quand la passion
crève le budget. Installés
à Metz depuis deux ans,
Stéphane et Delphine
ont, a priori, tout pour
être heureux. Pourtant,
chez eux, l'argent est un
sujet qui fâche.

23.55 Nouveau look pour
une nouvelle vie.*

0.55 Mysterious Ways :
les chemins
de l'étrange -*

19.30Journal (TSR).
20.00 Belle-Baie 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le Doulos*** . Film. Po-
licier. 22.45 Lumière et
caméra . 23.15
TVSMONDE, lejournal.
23.25 Lejournal de l'éco
23.30TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.45
Une heure sur terre.

17.50 Ben 10: Al ien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 La Ba-
taille de Midway** .
Film. Guerre. 22.45 La
Ville abandonnée •**.
Film. Western.

BMUsPORr

18.45 Champions Club.
20.15 Avant-match. Ma-
gazine. Football. En di-
rect. 30 minutes. 20.45
Caen/Le Havre. Football.
Championnat de France
Ligue 2.16e journée. En
direct. 22.45 Eurogoals
One to One. 23.00 Watts
Le zapping sportif de la
semaine d'Eurosport.

19.00 II Quotidiano 9.
19.40 Conteste .*. 20.00
Telegiornale.*. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due.*. 21.00The
Bourne Ultimatum 9 **
Film. Thriller. 22.55 Dop-
pio misto. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Se-
gni dei tempi.

18.15 Les Simpson 9(C).
La chasse au sucre.
18.40 LeJTdeCanal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Pigalle
la nuit.*© . Inédit. 22.35
Mesrine : l'instinct de
mort**© . Film.Thriller

16.35 Dans le secret des
villes. 17.25 Une saison
chez les ours. 18.15 Ne
dites pas à ma mère....
19.10 Le serval, un pré-
dateur élégant. 19.45
Ondes de choc (saison
2)©. 20.40 Rendez-vous
en terre inconnue ***.
22.45 Une journée dans
la vie d'un pneu.

Déb;
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18.40 Glanz &. Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell.*. 19.25
SF Bôrse 9 19.30Tages-
schau.* . 19.55 Meteo 9.
20.05 Al dente .* 21.05
Puis.* . 21.50 10 vor 10
9. 22.15 Meteo -*. 22.20
Eco. 22.50 Ail Boys9.
23.50 Tagesschau.

19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau 9.
20.15 Geld.MachtLiebe
9. Jagdsaison. 21.00 Der
Fall Ivan Demjanjuk-* .
NS-Verbrechen vor Ge-
richt. 21.45 FAKT. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. Invitée: Si-
mone Thomalla, comé-
dienne.
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17.45 Leute heute9. I 11.00 Praca da Alegria.
18.00 SOKO 5113. 19.00 14.00 Jornal da tarde.
Heute 9. 19.25 Wiso. 15.15 Amanhecer. 16.05
20.15 Ein Dorf sieht 0 preço certo. 17.00 Por-
Mord 9. Film TV. Policier. tugal no Coraçâo. 19.00
Inédit. 21.45 Heute- Portugal em directo.
journal-*. 22.15 Hide 20.00 Paixôes proibidas.
and Seek, Du kannstdich 21.00 Telejornal. 22.00
nicht verstecken 9*. Notas soltas. 22.15 Jogo
Film.Thriller. 23.55 duplo. 23.15 EUA
Heute nacht. contacto.

13.35 Hercule Poirot.
Film TV. Policier. 15.20
Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 16.15 Les
maçons du coeur. 18.00
Alerte Cobra® . 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 Spy
Game **© . Film. Es-
pionnage. Inédit. 22.55
L'Affaire Van Aken©. Film
TV. Aventure.

(é?SAt1
17.35 II mio regno per un 16.15 La vita in diretta.
cavallo bianco. 18.35 Le Prés.: Lamberto Sposini.
sorelle McLeod. Futuro 2 h 35. En intermède, à
incerto. 19.20 Monte. Il 16:50 TG Parlamento,
signore Monk e la ven- 17:00 TG1 et 17:10 Che
detta sotto l'albero. tempo fa. 18.50
20.10 Doc* . La rie- L'eredità. 20.00Telegior-
chezza non fa la félicita. nale. 20.30 Affari tuoi.
21.00 La2 Doc 9. Maga- 21.10 La vita degli altri
zine. Reportage. 22.40 ***. Film. Drame. 23.40
Paganini. TG1. 23.45 Porta a porta.

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nach richten
20.15 Jersey Girl *. Film.
Comédie sentimentale.
22.10 Deutschland wird
schwanger. 23.00 Focus
TV-Reportage. 23.30
Toto & Harry («Super
Single» en Suisse) .

mIgj zwei ¦ __^BS
17.25 Die Simpsons.*. 17.40 Art Attack. 18.00
17.50 Mein coolerOnkel Meteo. 18.05 TG2 Flash
Charlie.*. 18.15 30 Rock. L.I.S.. 18.10 RaiTG Sport
18.45 Cossip Girl. 19.30 18.30TG2 19.00 X Fac-
Tagesschau. 20.00 Dr tor. 19.35 Squadra Spe-
House 9® . 20.50 Castie ciale Cobra 11. 20.30
9. 21.40 Brothers & Sis- TG2. 21.05 Voyager,
ters .*. 22.20 Sport- 23.10 TG2. 23.15 TG2
lounge. 23.10 Breakfast Punto di vista . 23.25 Rai
on Pluto **. Film. educational. La storia
Drame. siamo noi.

18.00 Noticias 24 horas 18.30 Violette et mister
Telediario internacional. B *. Film. Documentaire,
18.30 Gente. 19.15 19.50 Divertimezzo.
Hola, iQué tal ? : el curso 20.30 Classic Archive,
de espanol. 19.30 Rece- Samson François. 21.25
tas de Cocina. 19.45 Turangalîla-Symphonie.
Cuentame cômo pasô. Centenaire de la nais-
21.00Telediario 2a Edi- sance d'Olivier Messiaen
cion. 21.55 El tiempo 23.00 Sonate pour
22.00 Espanoles en el piano, d'Henri Dutilleux.
mundo. Concert.

17.00 Mon incroyable
anniversaire. 19.15
Room Raiders . 20.05
MTV Crispy News. 20.10
Une famille de Rev'.
20.40The Hills. 21.30
Jackass. 22.00 Nitro Cir-
cus. 22.20 Les Lascars.
22.30 South Park. 23.25
Stupid Web. 23.45 MTV
Crispy News.

^̂ 2
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16.30 Cash in the Attic.
Mitchell. 17.00 Innocent
17.50 Model Gardens.
18.10 Antiques Road-
show. HMSVictory Spé-
cial. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors .
20.15 EastEnders. 20.45
Last Rights. 21.45 Holby
City. 23.45 Coast : Séries
01.

©V?
13.50 L'Associé *. Film.
Comédie. 15.50 Cops
Uncut®. 16.20 Rick Hun
ter. 17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models
18.40 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 Fast and
Furious .-Tokyo Drift*© .
Film. Action. 22.30
Double Impact*© . Film.
Action.

É)
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Agnes dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Star People
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45TVM3C00I + M3
Love en direct. 23.15
Collectors.

SWR >:
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau 9. 20.15 Vater
aus Liebe.* . FilmTV.Sen-
timental.AII. 2008. RéaL:
Imogen Kimmel. 21.45
Aktuell. 22.00 Hannes
und der Bùrgermeister.
Ein Romeo zuviel/Spu-
ren imSchnee. 22.30
2+Leif 23.00 Superhel-
den. Film. Documentaire

18.30 Exclusiv. 18.45
RTLaktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
WerwirdMillionar?.
21.15 Bauer sucht Frau.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland.

20.45 Ghost Dog, la
voie du samouraï**

Film. Policier. Fra-AH -
EU. 1999. RéaLJim Jar-
musch. 1 h 50. Avec :
Forest Whitake r, John
Tormey, Tricia Vessey,
Isaach De Bankolé.
Ghost Dog pourrait ne
plus être de ce monde...

22.40 Peer Gynt
Ballet. 1 h 5. VOST. Iné-
dit. Auteur: Brett Dean,
Mark-Anthony Turnage
etEdvard Grieg. Aventu-
reux et débauché, le
jeune Peer Gynt fuit la
réalité dans le men-
songe, les conquêtes fé-
minines, les voyages et
l'appât du gain.

23.45 Le Pauvre Amour*
Film.

1.15 Arte culture
1.30 Shanghai, les

années folles 9

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Les mini
courts 19.00 Le journal et la mé-
téo 19.20 Les sports 19.25 Goal
19.30 L'antidote - Tatouage 19.50
Les mini-courts 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

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

0.00 I es nuits ri'F.narp 7. nronramme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L'humeur vagabonde 10.30 A vue
d'esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00
Concert de l'après-midi 17.00 D'un air
entendu 18.00 La plage 19.00 Baby-
lone 20.00 Disques en lice 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

_ nn.Q 00 f .  ni rnmmon.7
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Jeu: un jour, un
événement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.00 Bien sur terre
8.15 Agenda et magazine 8.30 Un ar-
tiste, une rencontre 8.45 Petites annon
ces 10.00 La tête ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma
gazine 12.15 Album 12.30 Journal
12.45 Agenda 16.00 Graff'hit 16.15
Album 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sports 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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es valaisannesLes
sa maison
FILM Dominique Perret présente son
nouveau court métrage en première
valaisanne demain à Sion. «Home Swiss
Home» a été tourné dans les 4000
duValais, du val de Bagnes au Mattertal.

CHRISTINE SAVIOZ

«En Valais, il y a un terrain de jeu unique
au monde. C'est varié, engagé, exception-
nel.» Dominique Perret, le célèbre freeri-
der d'origine neuchâteloise, ne tarit pas
d'éloges sur la richesse des Alpes valai-
sannes, après y avoir tourné son 21e
court métrage, intitulé «Home Swiss
Home».

Le film sera d' ailleurs présenté en
première valaisanne demain mardi ler
décembre à 19 h 30 à la Maison du sauve-
tage François-Xavier Bagnoud à Sion.
Une séance particulière, sur invitations
seulement (cf. encadré) .

L'occasion de découvrir les Alpes va-
laisannes, sous le regard passionné et les
lattes de Dominique Perret. Après avoir
fait le tour des pentes du monde entier
sur ses skis, le freerider a décidé de redé-
couvrir les sommets du Valais. Avec son
équipe, basée à Zinal et Verbier, le sportif
de l'extrême a accédé aux pentes des
4000 valaisans, entre mars et avril, avec
un réel bonheur. Car, même s'il passe
beaucoup de temps à Verbier, Domini-

que Perret avoue avoir été surpris par ses
découvertes. «J 'ai vu des paysages que je
ne voyais p lus. A force des les voir tous les
jours, ils deviennent évidents ', alors que
là, on a pris conscience qu 'on était des
privilégiés. Toute l 'équipe a eu ce même
sentiment.»

La qualité du patrimoine
«Home Swiss Home» permet aussi de

faire découvrir la culture valaisanne.
«Nous avons intégré des voix d'anciens
du val d'Hérens; ainsi que la musique de
David Fehlmann, qui joue du cor des Al-
pes contemporain, et les chants d'Erika
Stucky, une yodeleuse contemporaine.
C'était une façon pour nous de montrer la
richesse du canton, entre tradition et mo-
dernité.» Dominique Perret s'est aussi
rendu compte de la qualité du patri-
moine valaisan. «La journée, vous glissez
sur les p lus belles p istes au monde et le
soir, vous vous retrouvez dans une cabane
à partager de la viande séchée et des vins
valaisans. C'est une richesse unique.»

Le freerider s'en est donné à cœur
joie dans la blancheur des Alpes. Jamais
de lassitude de la glisse chez lui. «C'est
ma passion depuis que je suis gamin.
J 'aime ce sentiment de liberté, d'aventure
que l 'on ressent en skiant ainsi.»
L'homme, élu meilleur skieur freeride
du siècle en 2000, est cependant tou-
jours prudent. «Le p lus dangereux, ce
n 'est pas la montagne, c'est soi-même.»
Pour chaque film, il travaille d'ailleurs
avec des guides - «en Valais, ils ont un ni-
veau très élevé qui n'existe nulle part ail-
leurs» - et ne s'aventure sur les pentes
qu'en cas de bonnes conditions. «C'est
p lus facile peut-être aussi pour un pro,
car on peut attendre le bon moment pour
partir.»

S'il se dit heureux quand les specta-
teurs ressortent de la séance des images
plein les yeux, l'important pour lui est
ailleurs. «Quand les gens ressortent de la
salle, j'aimerais juste qu 'ils se disent qu 'il
faut vivre ses rêves et écouter son intui-
tion. Personnellement, je l'exp rime à tra-
vers un sport, mais à chacun son Everest.»

CINÉMA SUISSE

Quatre cinéastes
pour une maison
de production

Quatre cinéastes
suisses fondent
leur maison de
production
Bande à part
Films. Ursula
Meier, Jean-Sté-
phane Bron, Fré-
déric Mermoud
et Lionel Baier
concrétisent

ainsi «une longue amitié et un compa-
gnonnage professionnel».
Bande à part Films Sàrl est établie à Lau-
sanne. Deux producteurs sont associés à
l'opération, Ruth Waldburger (Vega Film
AG) de Zurich et Robert Boner (Saga
Production) de Lausanne, ATS

Dix invitations
Comme la première valaisanne de
«Home Swiss Home» se fait unique-
ment sur invitation, «Le Nouvelliste»
offre dix places aux intéressés. Il
suffit d'écrire un mail à l'adresse:
magazine@nouvelliste.ch, avant de-
main midi.
La diffusion du film aura lieu demain
mardi ler décembre à 19 h 30 à la
Maison du sauvetage François-Xa-
vier Bagnoud à Sion. Un apéritif sui-
vra la projection et permettra aux
spectateurs dé s'entretenir avec les
protagonistes.
A noter que «Home Swiss Home» a
bénéficié du soutien financier du
Département de l'économie et du
territoire de l'Etat du Valais. «Un
proje t possible grâce également à
l'enthousiasme de Valais Tourisme
qui a joué le rassembleur de tous les
acteurs valaisans», ajoute Domini-
que Perret.

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Manège 34-36,027 203 52 62, exclusive-
ment sur appel tél. et ordonnances médi-
cales urgentes.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Lauber,
av. de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pi. de
Tubingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apoth. F Marty, Se-
bastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Ap. Fux, 058 85132 52/

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 5C
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages de Martigny et envi

rons, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
dépann. de Martigny, 027 722 81 81. éduc): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: Faire le pas, parler d'abus sexuels:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24, 0848 000 919 et www.fairelepas.ch
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri- Garde d'enfants malades à domicile:
gue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Membres TCS: 140. Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
„ , , , ,  , , 

^M̂ —|̂ M Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Illllni_fc_^________________________________ _̂__________ Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
La main tendue: 143. Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
ABA (Association boulimie-anorexie): SOS futures mères: 24 h/24, Sion
079 380 20 72. 027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24, SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
0277232030. SOS racisme: 0800554443.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles Transports Handicap (personnes à
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24, mobilité réduite): 027 323 90 00.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche. 027 455 04 56. IM •! M _ «1 _1T_T|rrïTTT7_____B_i
APCD (Ass. des personnes concernées .. _ . . _ ., .
par la drogue): 027 723 29 55. «A la Sainte-Catherine.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54. L hlver s achemine.
Canidoux: soutien aux victimes de mor- ^ 'a Samt-Andre,
sures de chiens 079 533 20 77. // est acheminé.»

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Em_i_ZM_a_____________[
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: du lu au di, jusqu'à 21 h, Pharmacie
Sun'Store Gare CFF, 027 323 0150. Dès
21 h, Pharmacie Capitale Chênes, rte du

Le Nouvelliste

mailto:magazine@nouvelliste.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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Pour
Ariette Zufferey
Merci Ariette d'avoir ete
toi et d'avoir partagé ta
vie avec nous. Tu nous as
montré l'exemple de ne
jamais compter ni en ar-
gent ni en temps. De
donner sans attendre de
recevoir en retour. De
nous faire comprendre
que chaque expérience,
chaque échange nous
enrichit.

Ta vie a été un exem-
ple en respect mutuel,
respect envers notre pla-
nète et la leçon que nous
avons tous appris est que
tout est échange et que
jamais rien n'est perdu.

Nous, les anciens
membres de Troc-Actif,
nous avons partagé plus
de douze ans de ta vie et
nous sommes persua-
dés, que si dans le monde
il y aura eu plus d'Ariet-
tes, la terre serait déjà un
paradis. Graçe à toi, à ton
exemple, nous allons
poursuivre notre chemin
à partager, à échanger et
à respecter.

Tu étais tellement
forte que nous avons eu
de la peine à comprendre
que, toi aussi, tu avais tes
faiblesses, que, pour toi
aussi, la vie n'était par-

fois pas facile. Que tu vi-
vais les mêmes problè-
mes que nous tous. Pour
chaque problème tu
nous apportais soutien,
écoute, une solution...

J'ai vécu avec toi de
belles années, de belles
bagarres aussi et oui,
parce que tout ce que
nous avons échangé était
vrai. Je me sentais seule
dans mon regard, mon
approche un peu diffé-
rente de la société
jusqu'au jour ou nous
nous sommes rencon-
trées.

Je suis contente que
m aies trouvé la paix et
même, je sais que nous
ne sommes pas séparées,
ça va être difficile sans toi
ici. Je me sentirai à nou-
veau un peu plus seule
dans mes démarches un
peu différentes.

Ariette je te remercie
d'avoir partagé avec
nous un bout de ton che-
min. Tu es dans nos cœui
à tous, ici présent et ail-
leurs, qui ont partagé
l'aventure «Troc-Actif».

ALICE SIGGEN
Conthey

(membre Troc-Actif)

Lido Danelutti parti
pour toujours
Addio fratello d'Italia
Lundi matin à l'église
Saint-Théodule à Sion, la
communauté de là Colo-
nie italienne a porté en
terre avec chagrin et di-
gnité un de ses membres
le plus charismatiques:
Lido Danelutti, décédé
après une transplanta-
tioncardiaque.

Un office émouvant
et authentique à la me-
sure de cet homme que
tout le monde unanime-
ment recherchait comme
ami. Si l'amitié est une
chapelle où se réfugier
lorsque la fatigue et le
chagrin nous assaillent,
alors disons que l'amitié
de Lido était comme une
belle cathédrale où se
rendre en cas de détresse
ou de besoin... Inouï
comme cet homme a su
sculpter dans la commu-
nauté italienne et même
hors d'elle, jour après
jour, une légende per-
sonnelle faite de solida-
rité , de don de soi, de
charisme, de générosité
et de fraternité , le tout
vécu avec une bonhomie
barbue et l'inoxydable
sourire, le grand rire de
celui qui aime la vie, la
bonne chère, le bon vin
mais surtout tout ce qui
se partage entre frères et
amis... Lido... Une île,
une botte italienne à lui
tout seul... Et toujours
partout, tout le temps sa
chère complice de tou-
jours: Elda, sa chère
femme.

Entre eux, une par-
faite syntonie pour tout
ce qu'ils entreprenaient ,
un «quatre mains» har-
monieux pour ces deux
virtuoses de la solidarité ,
de l'action fraternelle,
même leurs prénoms
s'accordaient à bien faire
pour autrui... Autrui, ai-
der sans même se faire

remarquer car la coulisse
était souvent pour eux
une manière d'être au
monde. Pas un événe-
ment, pas une manifes-
tation de la colonie ita-
lienne où on ne retrou-
vait aux fourneaux, à la
cantine, aux manettes les
deux époux Danelutti.

Il y a des couples qui
sont une chance pour
leur entourage, leur
quartier, leur commu-
nauté.

Les Danelutti sont de
ceux-là. Lido, Elda, deux
époux toujours présents
pour tout le monde. Sans
conditions, sans blabla,
sans chichis. Prêts, fin
prêts même pour servir
des polenta et des ra-
goûts à la cantonade,
pour porter des panet-
toni aux personnes
âgées, pour desservir des
tables à la fête des mères,
pour faire tout ce qu'il y a
faire dans la commu-
nauté quand il y a des
communions, des maria-
ges, des enterrements.
Lido a fait face à la mala-
die et il y avait Elda, qui
veillait sur lui... Vaillante.
souriante...

Cet homme était un
vrai Juste! Un grand cœur
Lido Danelutti... Un
cœur fatigué qu'on a
tenté de remplacer et le
cœur qui a eu l'honneur
de puiser quelques heu-
res dans le corps géné-
reux de Lido n'a pas pu
soutenir la mission im-
possible: comment rem-
placer le grand cœur de
Lido Danelutti, battre
pour l'amour des autres
sous le regard de Dieu...

A Dio fratello d'Italia
e Grazie di esistere
ancora dietro le
quinte....

(D. DELACRÉ TAZ-KUMMER-
NICOLUSSI)

t
Après une vie remplie d'amour,
de travail et de dévouement,
elle a discrètement rejoint
son très cher époux Anselme.

S'est endormie subitement à
son domicile le dimanche
29 novembre 2009

Madame %r ^

RUPPEN '
née CLAVIEN

1926 L _____

laissant dans une très grande peine:

Ses enfants:
Hervé et Marie-Dominique Ruppen-Grenouillet, à Masson-
gex;
Stéphane et Geneviève Ruppen-Seingre, à Massongex;
Eric et Marie-France Ruppen-Bérod, à Massongex;

Ses petits-enfants Chéris:
Alexandra et Jamil Soussi-Ruppen, à Genève;
Raphaëlle et Mathieu Coutaz-Ruppen, à Lausanne;
Delphine et Mélanie Ruppen, à Massongex;
Yannick, Kristie et Karine Ruppen, à Massongex;

Son arrière-petit-fïls: Arthur, à Genève;

Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Aldo et Danièle Clavien-Masserey et famille, à Veyras;
Thérèse Clavien-Maury et famille, à Montana;
La famille de feu Denise et Gilbert Zufferey-Clavien;
La famille de feu Grégoire et Marie Clavien-Hogg;
La famille de feu Maurice et Mauricette Ruppen-Borloz;
La famille de feu Antoinette Ruppen;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Masson-
gex, le mercredi 2 décembre 2009, à 16 heures.

Fernande repose à la chapelle ardente de l'église de Masson-
gex, les visites sont libres.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur du Noël des enfants de Tdh Massongex, CCP
19-9340-7.

Adresse de la famille: Hervé Ruppen, route du Chablais 34
1869 Massongex

i

T

Par ton courage exemplaire
Tu nous as montré le chemin à suivre
Avec maman, veillez sur nous.

La souffrance partagée ouvre le chemin de la rencontre, de
ramifié, de l'espérance.

Marcel BORNET ^̂ ^ |B|
^v^p y t̂t^^SB

exprime ici à vous tous qui
l'avez accompagné dans ce
moment de grand chagrin
par votre présence, vos mes- g?,
sages, vos prières, dons et évL
fleurs, un merci du fond du

Un merci tout particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et de Martigny;
- aux médecins traitants;
- aux groupe d'animation de la veillée de prière;
- au chœur qui a animé la messe;
- à tous ses amis (es) qui l'ont soutenu;
- à la Société de Secours Mutuel de Nendaz;
- à l'entreprise A. Suppiger, et à ses collaborateurs;
- à la direction et au personnel du bureau Ingeo S.A., à Nen-

daz et à Sion;
- au personnel de l'usine ETA, à Sion;
- àVI.R S.A., àVeysonnaz;
- au Club des 100 de la fanfare Concordia de Nendaz;
- à l'Alpage Combatzeline de Nendaz;
- aux pompes funèbres A. Perruchoud par Sophie Michelet

et Pascal Fournier.

Brignon, novembre 2009.

Sa vie a fui  comme un beau rêve .
Au moment où l'année s'achève
Le soleil bas ne fait p lus qu 'illusion
Au travers de ses pâles rayons.

A. R.

La compagne, la famille et les amis de

Monsieur

René
SANTSCHI

1951

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu à la cli-
nique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mercredi 25 no-
vembre 2009.

Le dernier adieu a été célébré dans l'intimité de sa famille et
de ses proches.
Adresse de la famille: Bertha Margot, rue des Tavys 16

1874 Champéry

Laisse bercer ton cœur dans la nuit des temps
Ce dimanche éclairé des premiers feux de l'avent,
Car quand les f lammes pour toi seront apaisées
Restera pour nous la chaleur d'un nouveau foyer.

A. R.

La famille et les amis de

Monsieur

Francesco
SCOTTON

1936 "̂
retraité Arsenal fédéral

ont la tristesse de faire part de son décès survenu au CHUV
à Lausanne dans la soirée du mardi 24 novembre 2009.

Selon son désir le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de
sa famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Georgette Scotton-Rossier
Avenue du Crochetan 54
1870 Monthey

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi
gnages d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Clotilde PRAPLAN-LAMON
sa famille vous remercie de tout cœur de 1 avoir entourée par
votre présence, vos messages, vos dons, et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux amis de Flanthey;
- au docteur Stéphane Bettier;
- au personnel du Centre médico-social de Sierre;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au personnel du home du Christ-Roi;
- aux chanoines Michel Praplan et François Lamon;
- au chœur d'hommes de Lens et aux deux organistes.

La famille de Clotilde Praplan-Lamon.

Flanthey, novembre 2009.

Transmission d avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Tout doucement, elle est partie,
Au bout du chemin, son fi ls  l'attendait.
A nouveau, ils sont réunis.
Ensemble, sur nous ils vont veiller...

Est décédée au home Jean-Paul, à Riddes, à l'âge de 81 ans,

Madame

Rosine VOUILLAMOZ

________r *̂ ' **" .
M '

Font part de leur grande tristesse:
Son époux:
Denis Vouillamoz, au home Jean-Paul, à Riddes;
Ses enfants:
César-Laurent et Chantai Vouillamoz, à Isérables;
Marguerite-Eugénie Vouillamoz, et son ami André, à
Isérables;
Zoé-Denis et Sandra Vouillamoz, à Monthey;
fMarc-Alain Vouillamoz;
Ses petits-enfants:
Cindy, Virginie, Laura, Vincent et Benoît;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
La famille Vouillamoz remercie:
- la direction et tout le personnel du home Jean-Paul, à

Riddes;
- le docteur Franzetti;
- l'abbé Grenon;
- les pompes funèbres Barras S.A, par Mme Marie-Antoi-

nette Lambiel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il est parti pour un lieu
où l'on ne parle qu 'une seule langue, celle de l'amour.

Le dimanche 29 novembre 2009 s'est endormi paisiblement
à la résidence de Pompairain à Chatillon-Sur-Thouet, France

Monsieur

Orner MERCERON
1920

Font part de leur peine:
Son épouse:
Odette Merceron-Poisbleau (France);
Ses enfants:
Jean-Michel et Marie-Antoinette Merceron-Siggen, à
Chalais;
André Merceron (France);
Jean-Jacques et Marie Merceron (France);
Ses petits-enfants:
Alain Merceron, à Chalais;
Pierre et Anne-Laure Merceron-Devantéry, à Grône;
Eric et Sonia Stalder-Constantin, à Arbaz;
Ses arrière-petits-enfants:
Maéva, Charlotte, Coline et Zoé Merceron, à Grône;
ainsi que les familles parentes et amies en France et en
Suisse.

La cérémonie aura lieu le vendredi 4 décembre 2009, à
Thouars, Deux-Sèvres, France.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Huguette
CURDY

Un merci particulier
à M. le curé Alain Ancia et au Père André Carron;
à la doctoresse Anne Vacanti Robert et à tout le personnel
des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
au chœur mixte Saint-Michel;
à M. Gilbert Grept, pompes funèbres;
à la classe 1945 de Port-Valais;
à la direction et à la commission du personnel des Etablis-
sements de Bellechasse.

Les Evouettes, novembre 2009

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

La classe 1966
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosine

VOUILLAMOZ

maman de Zoé, notre
contemporain et ami.

% L̂

En souvenir de

Aimé CHERVAZ

2004 - 1er décembre - 2009

Un époux, un papa, un
grand-papa qui s'en va, ne
va jamais bien loin. Il se
blottit dans notre cœur et y
reste pour toujours.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Collombey-le-Grand, le mar-
di 1er décembre 2009, à
19 heures.

L'ASEAA, section VS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest

VOUILLAMOZ
membre fondateur de la
société.

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

t
Le Café de L'Escale

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

SEILER
maman de Claudia Walch,
fidèle collaboratrice.

Les obsèques auront lieu le
mardi 1er décembre 2009, à
10 heures, à Naters.

En souvenir de

Bernadette
MARCOZ

__* _____

¦ _____________

2008 - 2009

Merci de nous avoir donné
les couleurs de l'amour et de
la tendresse pour peindre
notre avenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le mercredi 2 décembre
2009, à 19 h 30.

Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès
de

Monsieur

Ernest VOUILLAMOZ
1932

dit «Zalo»

p̂ *̂* ̂ N̂j(î. '*!¦

I fi l
survenu le samedi 28 novembre 2009 à l'hôpital de Martigny.

Ses enfants:
Lorédana et Fritz Métry, à Grône;
Suzanne Vouillamoz, à Saxon;
Norma Lambiel et Pierre Sidler, à Sion;
Emile Vouillamoz et Valérie Buchard, à Saillon;
Et leur maman Lilia Vouillamoz, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Paul, Alexandra et Axelle Métry, à Savièse;
Yves Métry, à Sierre;
Laurent, Carine et Aurélie Détienne, à Saxon;
Ludivine Détienne, à Saxon;
Eddy, Melina, Lena et Kenza Lambiel, à Vétroz;
Constance Lambiel, à Sion;
Robertine Beytrison, son amie, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie. •

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes, le
mardi 1er décembre 2009, à 17 heures.
Ernest repose à la crypte de Riddes, où les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'association La Passe-
relle à Martigny.
Adresse de la famille : Suzanne Vouillamoz

Nouvelle-Avenue 20
1907 Saxon

Les collaboratrices
de l'Etude de Maître Serge Métrailler

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MÉNARD
père de Mme Sylviane Métrailler, et beau-père de Me Serge
Métrailler, notre estimé patron.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Saint-Maixent
s/Vie (France), le mardi 1er décembre 2009, à 10 h 30.

Adresse de l'Etude: Condémines 6, 1951 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de

Madame
Marie-Jeanne

née LUGON
1943 8^,, J

et dans l'impossibilité de 
^répondre à chacune et à cha-

cun, sa famille vous prie de , I
trouver ici l' expression de sa Bl̂ -*___1profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au personnel soignant de la division privée de l'hôpital de

Sion et à son service d'oncologie;
- au Dr Sandro Anchisi, au Dr Marcel Rudaz et à la docto-

resse Claude Marguerite de Ruiter;
- à l'antenne François-Xavier Bagnoud et au CMS du val

d'Hérens;
- aux révérends abbés René Garessus et Charles Affentran-

ger, ainsi qu'aux diacres André Favre et William Delévaux;
- à Mme Josiane Rudaz-Cerrutti, des Pompes funèbres asso-

ciées à Vex.
Les nombreux dons reçus, pour lesquels la famille vous
exprime sa vive reconnaissance, ont été intégralement
versés à la Recherche suisse contre le cancer.
Vex et Sion, novembre 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Tout doucement tes yeux se sont fermés
Sous le regard des nôtres qui te chérissaient,
Serre très fort dans tes bras Philippe et papa
Quand tu les auras rejoints dans l'au-delà.

A. R.

Le premier dimanche de
l'avent est décédée subite-
ment au home Les Tilleuls, à
Monthey

Madame

Olga |f
BOVAY m Ij

née DÉFAGO [ Jl
1917

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Daniel et Georgette Bovay-Richoz, à Val-d'llliez;
tPhilippe et Angela Bovay-Peter, à Vouvry;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Ingrid et Benson Bovay Munro et leur fille Nina, à Chemin-
Dessous;
Diane et Jason Bovay Slaon, aux USA, Colorado;
Gil Bovay, à Vouvry;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Juliette Défago-Dutoit , à Monthey;
Raymonde Santoni-Défago, à Genève;
Marie-Thérèse et Paul Pirard-Défago, à Monthey;
Solange Défago-Défago , à Kriens;
Antoinette Défago-Duchoud, àVal-d'Illiez;
Liliane et Jacques Raboud-Défago, à Monthey;
Yvonne Ratti-Bovay, à Renens;
Gilbert Bovay-Borgeaud, à Lausanne;
Jeannette Bovay-Sierro, à Monthey;
Tous ses nombreux neveux et nièces, fîlleul(e)s, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 2 décembre 2009, à 10 heures.
Olga repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Daniel Bovay
Ch. des Mélèzes 3, 1873 Val-d'llliez

Son époux:
Lucien Sala, à Brienz;
Ses enfants:
Christiane et Jacques Paroz-Sala, à Saint-Imier;
Marie-Thérèse Widmer-Sala et son ami Yvon Thurre, à
Ovronnaz;
Pierre et Ursula Sala-Glatthard, à Meiringen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Véronique et Olivier Ciampi-Paroz, à La Chaux-de-Fonds;
Fabrice Widmer et son amie Katja Mosimann, à Panex;
Stéphanie et Jean-François Hasler-Widmer, Julie et Théo, à
Forel;
Nicole Sala, à Meiringen;
Patrick et Regina Sala-Sutter, à Fribourg;
Sa belle-sœur:
Elsy Petrucci-Sala, à Vallorbe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Liliane SALA-LENDI
qui s'est endormie paisiblement le 26 novembre 2009, dans
sa 89e année.

Le dépôt de l'urne aura lieu le vendredi 4 décembre 2009, à
14 heures, et sera suivi du culte en l'église réformée de
Brienz.

Adresse de la famille: Lucien Sala
Hulligergâssli 4 - 3855 Brienz

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la REGA
(CCP 80-55909-6) .

_
 ̂

Les empreintes d'amour
( Ĵ que nous laissons derrière nous
\^ lorsque nous nous en allons,

sont les seules choses qui comptent.

Dans la soirée du 28 novem- r^__d___________ ^__________________________ T~
bre 2009, s'est endormie à
l'hôpital de Sion notre chère
maman et grand-maman

Ursula Hp y
HAAS K i

I . V ^̂
A t

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants: Evelyne et Patrick Héritier-Haas, à Savièse;
Ses rayons de soleil:
Bastien, Grégory, Maxime, Roxane-Bérénice et Alec;
Les familles parentes, alliées et ses amis en Valais et à
Bienne.
Après avoir passé toute sa vie à Bienne, notre maman nous a
rejoints en Valais à Noël 2008, pour y vivre des mois heureux
proche des siens, avant qu'une maladie l'emporte en quel-
ques semaines.
Nous remercions infiniment le personnel médical et soi-
gnant de la station H3 pour leur bienveillant dévouement.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente ce lundi 30 novembre 2009, de
18h 30 à l9 h 30.

Selon sa volonté, la cérémonie d'Adieu aura lieu dans la
stricte intimité de la famille.
Adresse de la famille: Evelyne et Patrick Héritier

Route de Diolly 48, 1950 Sion

t
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice MAYOR-CLIVAZ
maman de Daniel Mayor, leur estimé collaborateur et res-
ponsable des ceiitres d'aide et de prévention du Bas-Valais.

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

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Les Solstices à Monthey

s'associent à la peine de la famille de

Madame

Alice MAYOR
maman de M. Daniel Mayor, copropriétaire, président et
ami.

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

t
La direction et le personnel

du Bureau des Métiers à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BONVIN
petit frère de Séverine, dévouée assistante auprès de ses
associations professionnelles, collègue et amie.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 1er décembre 2009, à 10 h 30.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la
famille.

ç>
Une nouvelle étoile brille au ciel.

Dans la nuit du 27 novembre
2009. notre cher fils et frère

Benoît
BONVIN

1989

a décidé de nous quitter

Notre peine est immense:
Son papa:
Michel Bonvin, à Sion, et son Amie Christine Légeret;
Ses sœurs:
Séverine Bonvin, à Pont-de-la-Morge;
Constance Bonvin et son ami Lionel Vergères, à Sion;
Sa maman: Marie Madeleine et son mari, à Evionnaz;
Ses grands-parents:
Clément et Germaine Bonvin, à Monthey;
Marc et Monique Genoud, à Orsières;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Liliane et François Buttet-Bonvin, à Muraz-Collombey, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Claude et Pierre Fornay-Bonvin, à Saint-Gingolph;
ainsi que les familles Genoud, à Genève et Fribourg;
Son parrain et sa marraine:
Daniel Bonvin et Sœur Bénédicte (Geneviève Genoud);
Ses amis de cœur:
Rosendo et Martha et leur fils David, à Sion;
Ruffino, à Sion;
Patrick et Anne Légeret-Tissot et leur fille Camille, à Missy;
Jérôme et Nathalie Calame-Rosset-Légeret et leur fille Lily, à
Misery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 1er décembre 2009, à 10 h 30.
Benoît repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 30 novembre 2009,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Michel Bonvin

Promenade des Pêcheurs 18
1950 Sion

Benoit
A 5 ans tu me disais:
«Les étoiles, elles tiennent par un fil?
J 'aimerais bien le savoir...»

Alors tu es parti t'en rendre compte par toi-même
afin d'être une étoile pour chacun.

Ta maman:
Marie Madeleine Meier-Bonvin et son époux Pierre
Adresse de condoléances: Marie-Madeleine Meier

La Rasse 53
1902 Evionnaz

Comme l'aurore ton souvenir restera lumineux!

Les membres du groupe de chasse
du Tsalevey-Pinsec

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BONVIN
fils de Michel, membre et ami

La direction et les collaborateurs
du Service du Développement Economique

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Benoît BONVIN
fils de Michel, leur fidèle et estimé collègue.

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